
La chanson dont Madame Louise cite le début dans cette 29e piaillée est publiée dans un ouvrage 
indispensable à ceux qui désirent connaître le passé francoprovençal de Lyon : « Textes littéraires en 
dialecte lyonnais (XVIe - XIXe siècle) », publiés par S. Escoffier et A.M. Vurpas, éditions du CNRS, 
495 p., 1985. On peut le consulter à l’Institut Pierre Gardette à Lyon. 
 
Comme il arrive souvent lorsqu’une invention révolutionnaire est présentée au public, on n’en saisit 
pas sur le moment la portée, et elle est considérée dans ses débuts comme une distraction populaire. 
D’où cette chanson plaisante, bien dans le style des chansonniers du XVIIIe siècle à nos jours. Et 
comme dans toute chanson moqueuse, la polissonnerie tient bien sa place. Considérons seulement 
l’attitude que prend le ballon à la vue des gentilles demoiselles (voir « annexe »). Mais au-delà de ces 
licences attendues, le texte est émouvant, car il relate vraiment une expérience extraordinaire. Le 
ballon prit son envol à l’emplacement de la partie sud de la colonnade de l’église Saint-Pothin. Ne 
cherchons pas à cet endroit de plaque de marbre rappelant cet événement. Rien non plus, que je 
sache, pour rappeler l’exploit en juin 1784 de la première femme aéronaute au monde, une cantatrice 
lyonnaise, Mme Elisabeth Tible. 
 
Un jour, peut-être... 
 
 
 
La piailla francoprovinçala 
 
La Louise, ma visina, a bien voyagi din sa via, et l’é mémo montâ in avion. « O Mme Louise, 
quin’effat qu’o fat, quante vos veyis noutron bor d’in-nô dou cier ? – O va si vito qu’o n’a pâ rin lo tin 
de lo vère : tot pâsse de corsa, bien loin pe dessos. Mè t’âs certes intindu parlâ de le montgolfires ? – 
Cele machines in plastico que se bambanont per ityi din lo cier la diménye ? – Non, je sonjo ou ballon 
que s’é involâ pâ loin d’iqui in jouin 1784. O i éte lo deusiemo coup din l’histoire dou mondo que de 
gins se sont dépondu din l’air ! – Détes-me tot, Mme Louise ! – O i éte din la plana de Liyon. Il ayant 
fat in grou ballon in papi, avoué na nacela onqu’i sont montâ, et il alumiront in grand fueu dessos. – 
Oh, il sont don tous étâ bucliâ ? – Mais non, téta de camou, acota don lo comincimin de la chanson 
qu’ol a fat pe apré. » 
 
« Qu’ét-ai don cela marveilla 
Que raconte Revarchon ? 
I no baille par novella 
Qu’on dait vair’on biau balon. 
Pilaustre et so camarade 
Devont montau jusqu’un ciux. 
Fau fêre na pormenade 
Par vai de no propro z-iu… 
 
« O Mme Louise, vos me dérés coma don qu’ol a fini ? Oua, din ué jors, mon Glaudo. » 

 
A la semana que vint ! 
 
Lo Glaudo 
 
 
 
La causette francoprovençale 
 
La Louise, ma voisine, a beaucoup voyagé dans sa vie, et elle a même pris l’avion. « O Mme Louise, 
quel effet cela fait-il quand vous voyez notre village du haut du ciel ? – Cela va si vite qu’on n’a même 
pas le temps de le voir : tout passe en vitesse, bien loin dessous. Mais tu as bien sûr entendu parler des 
montgolfières ? – Ces machines en plastique qui se promènent par ici dans le ciel le dimanche ? – 



Non, je pense au ballon qui s’est envolé non loin d’ici en juin 1784. C’était la seconde fois dans 
l’histoire du monde que des gens se sont élevés dans les airs ! – Dites-moi tout, Mme Louise ! – 
C’était dans la plaine de Lyon. Ils avaient fait un gros ballon de papier, avec une nacelle où ils sont 
montés, et ils allumèrent un grand feu dessous. – Oh, ils ont donc tous été grillés ? – Mais non, bêta, 
écoute donc le début de la chanson qu’on a faite après. » 
 
« Qu’est donc cette merveille  
Que raconte Reverchon ? 
Il nous donne comme nouvelle 
Qu’on doit voir un beau ballon. 
Pilâtre est ses camarades 
Doivent monter jusqu’aux cieux. 
Il faut faire une promenade 
Pour voir de nos propres yeux…   
 
« O Mme Louise, vous me direz comment cela s’est achevé ? - Oui, dans huit jours, mon Glaude. » 

 
A la semaine prochaine ! 
 
Le Glaude 
 
 
 
Annexe 
 
(Extraits de « Textes littéraires en dialecte lyonnais », voir ci-dessu)s) 
 
 
La construction du premier ballon a commencé en octobre 1783. Le 13 janvier 1784 a lieu une séance académique spéciale à 
laquelle assistent Montgolfier, Pilâtre de Rozier, de Saussure, Boissy d'Anglas, le prince Charles d'Arenberg, le duc de 
Dampierre. Le 19 janvier à une heure, le ballon de 2 300 m3 (le plus gros jamais construit : 41,5 m de haut, 33,5 m de 
diamètre) emporte 7 personnes à 800 m d'altitude. Il était baptisé "le Flesselles" du nom de l'intendant Jacques de Flesselles. 
Les 7 aéronautes sont Montgolfier, Pilâtre, d'Arenberg, Dampierrre, La Porte d'Anglefort Fontaine et l'académicien 
Laurencin. Le ballon atterrit dans le secteur des Charpennes. La chanson (extraits ci-dessous) relate cette ascension sur le 
mode plaisant. 
 
Le 4 juin 1784, a lieu une seconde ascension en présence du roi de Suède : pour cette raison le ballon était baptisé "Le 
Gustave". Il emportait seulement 2 personnes : le peintre Fleurant et la première femme aéronaute, Mme Elisabeth Tible, 
Lyonnaise. Le ballon resta en l'air 45 minutes et monta à environ 1500 m avant son atterrissage quelque peu mouvementé à 
La Duchère. 
 



 

 
 

 
 

 
 

Qu’est donc cette merveille 
Que raconte Reverchon ? 
Il nous donne comme nouvelle  
Qu’on doit voir un beau ballon. 
Pilâtre et ses camarades 
Doivent monter jusqu’aux cieux. 
Il faut faire une promenade 
Pour voir de nos propres yeux. 
 
 
Nous nous mettons en congé 
Pour aller jusqu’aux Brotteaux ; 
Nous apercevons une panse 
Qui enfle comme un godiveau. 
Mais voici que la coquine 
Qui tout d’un coup s’accroupit 
Avait, ma foi, la mine 
De vouloir rester ici. 
 
 
Quelques gentilles demoiselles 
Qui avaient un gros chignon 
Allumèrent des javelles 
Pour réveiller le ballon ;  
A mesure qu’il enflait 
Et quittait les tréteaux, 
Chacune d’elles s’écriait : 
« Oh, regarde, maman, qu’il est beau ! » 
 
Il sortit de sa coquille 
Pour s’élever de nouveau, 
Mais nous voyions, jarnidieu, 
Qu’il  crevait dans sa peau, 
Puis, apercevant les fillettes 
Qui l’avaient revigoré, 
Il se redressa, le drôle, 
Et vint leur chatouiller le nez. 
 
Tout d’un coup je vis paraître 
Pilâtre et de Montgolfier 
Qui regardaient par la fenêtre 
Et montaient au Paradis. 
Ils restèrent en parade 
Pendant quelques bons moments, 
Avec tous leurs camarades, 
Mais soudain, le vent tourna. 
[…] 
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