
Dans cette 30e piaillée, nous voyons la suite et l’aboutissement du voyage en ballon de Pilâtre et de 
Montgolfier. Comme il a été dit précédemment, le récit est largement fantaisiste. Ainsi, pour toujours 
faire rire le bon peuple, on les fait s’échouer dans la gadoue de Vénissieux, loin de là. Vénissieux était 
l’objet des plaisanteries scatologiques des Lyonnais, puisque c’est là que se trouvaient les champs 
d’épandage qui fournissaient l’engrais aux maraîchers. Il y a peu encore, la tradition voulait qu’on 
fasse rire les enfants en parlant du « lac de Vénissieux », prétendument concurrent du lac de la Tête-
d’Or pour le canotage du dimanche. 
 
On note dans ce texte deux participes liés par la rime : « naya » (noyés) et « voya »  (voués). En 
francoprovençal de Lyon et aussi du nord du département, l’infinitif et le participe des verbes du 1er 
groupe palatalisés sont distincts l’un de l’autre. Infinitif : « nayi – voyi », participe « naya – voya », 
alors que sur le reste du territoire, la forme en « -i » est commune aux deux.  
 
Quelques mots sur la « palatalisation ». Dans le cas du francoprovençal, elle concerne surtout la 
syllabe CA. Comparons deux mots bien connus : « chievra » (qui en Lyonnais a évolué en « chura »), 
et « cabra », de même sens. Ce dernier est un emprunt à l’occitan, sans doute à cause des échanges 
(chevriers, commerce, foires et marchés), où l’on a adopté le mot de la langue voisine. L’occitan 
« cabra » représente la forme de base ; le francoprovençal a « mouillé » le C devant le A, comme si 
l’on disait « kyabra », ce qui a transformé le son du A en È.  
 
C’est tout simple ! Faites l’expérience vous-même : « kyabra » devient « kièvra », et continue à 
évoluer au fil des générations, d’abord en « tsièvra », forme francoprovençale de base, articulée selon 
les lieux en « shièvra », « chièvra », et dans le sud de la zone, où le « v » disparaît devant « r », en 
« chiora » ou « chura ». Que ceux qui trouvent le processus compliqué se disent bien que c’est ainsi 
que les langues évoluent et se diversifient au cours des siècles. 
 
Venons-en aux verbes du 1er groupe, ceux qui sont réguliers en français, du type « chanter » ou 
« coucher ». La base commune avec le francoprovençal est CANTARE et COLLOCARE. 
Considérons uniquement le suffixe -ARE. Pour le premier verbe, pas de palatalisation du suffixe, donc 
d’abord « tsantar », puis « chantâ » (ou « chantô »). Pour le second, pensons à « cabra » et 
« tsièvra », et nous comprenons la forme finale « coutsié », qui évolue selon les lieux en « coutsie », 
« coushieu », « couchi », etc. 
 
Il suffit d’un peu d’exercice pour jouer à la comparaison des formes : châter et castel (occitan), châr et 
carrosse (mot d’origine italienne), banchi (féminin) et banc (masculin), et pour le français tout seul : 
cher et caresse, sac et ensacher, sec et sécher (ces deux derniers témoignant d’une très ancienne 
histoire commune avec le francoprovençal).  
 
L’étude passionnante de l’histoire de nos langues repose sur le trésor de la connaissance du latin, 
certes très éloigné de nous. Mais aussi, tout en étant la langue littéraire la plus riche de l’Antiquité, il 
est la clé de la connaissance de l’espagnol, du portugais, de l’italien, du roumain, de l’occitan, du 
francoprovençal, de l’anglais (truffé de latin et de vieux français), et des dix siècles de l’histoire du 
français. 
 
 
 
La piailla francoprovinçala 
 
« Détes donc, », que je fési à ma visina, « noutron députâ a bien failli ne pâ avanci à allâ ou parlamint, 
la diménye passâ ! – Te sâs, mon Glaudo, dins les élections, o n’i a que cheyont et de noviaux que 
montont… - O me fat songi à l’histoire de la mongolfiri, que je n’attindo la suiti ! – Ah oua ! Vetia 
quôques passajos de la chanson, aprés qu’i se furont involâ : 
 
« Tot d’on coup ze vis parêtre 
Pilaustre et de Mongorfi 



qu’avisian per la fenetre 
et montian in paradis. 
(…)  
Mais, d’airrie, chingi lo vent. 
Nutra dama de Forvize 
A qui i s’étiant voya, 
Lo sauvi de la revire, 
Ont i se serian naya, 
Mais, par puni cé grenoilles, 
Que volian monta u cieu, 
Lo fouaiti din la patroille, 
Du couta de Venissiu. » 
 
« O Mme Louise », que je fési, « o i éte bien ilé que los gandous versâvont les etruisons dous Liyonnès 
pe norri le salades et le pastenades ? – O mon Glaudo, que t’âs de connussances historiques ! », que le 
me repognit, « mais o ne fut pâ coma cin : i calavanchiront vé le Charpennes, tirant Villorbana. – I se 
fésiront mô, los pouros ! – Oh non… O n’i ayet adon que de râves et de blâ, lâvar. – Et vorindret, o i a 
boussâ de maisons… – T’ouz âs bien dét, mon Glaudo ! » 
 
A la semana que vint ! 
 
Lo Glaudo 
 
 
La causette francoprovençale 
 
« Dites donc », dis-je à ma voisine, « notre député a bien failli ne pas continuer à aller au parlement, 
dimanche passé ! – Tu sais, mon Glaude, dans les élections, il y en a qui tombent et des nouveaux qui 
montent… - Ça me fait penser à l’histoire de la montgolfière, dont j’attends la suite ! -  Ah oui ! Voici 
quelques passages de la chanson, après qu’ils se furent envolés : 
 
«  Tout d’un coup je vis paraître  
Pilâtre et de Montgolfier,  
qui regardaient par la fenêtre  
et montaient au paradis.  
(…)  
Mais soudain, le vent changea.  
Notre Dame de Fourvière,  
à qui ils s’étaient voués,  
les sauva de la rivière,  
où ils se seraient noyés,  
mais pour punir ces grenouilles  
qui voulaient monter aux cieux,  
elle les flanqua dans la gadoue,  
du côté de Vénissieux. » 
 
« O Mme Louise », fis-je, « c’était bien là où les vidangeurs déversaient les matières des Lyonnais 
pour nourrir les salades et les carottes ? – O mon Glaude, comme tu as des connaissances 
historiques ! », me répondit-elle, « mais ça ne se passa pas ainsi : ils basculèrent aux Charpennes, vers 
Villeurbanne. – Ils se firent mal, les pauvres ! – Oh non… Il n’y avait alors que des raves et du blé, là-
bas. – Et à présent, il y a poussé des maisons... – Tu l’as bien dit, mon Glaude ! » 
 
A la semaine prochaine 
 
Le Glaude 
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