
« Ion » (traduit ici par « quelqu’un ») est la forme pronominale de l’article indéfini local « in », 
prononcé « ïn » (nasalisé) dans la partie sud du Rhône et de la Loire. Au féminin, on trouve 
respectivement « ina » et « iena ». 
 
Ce « ion » présente un double intérêt. D’une part, il est formé à l’origine sur la voyelle « ou », 
transformée au cours des temps en « u » (voir la piaillée n° 24). Donc le français « un » repose sur le 
son « u », alors que le francoprovençal « on » (qui est la forme la plus répandue de l’article indéfini) 
repose sur l’ancien « ou ». Le « in / ïn » de notre région est une évolution particulière, tandis que 
« ion » a conservé l’articulation traditionnelle. 
 
Le « i » qui introduit le pronom indéfini « ion » empêche le hiatus, ce qu’illustre notre texte : « O i 
ayet iu ion », ce qui est d’ailleurs un joli exercice d’articulation ! On trouve ce même phénomène dans 
un autre mot répandu dans tout le francoprovençal : « iaut », correspondant au français « haut ». A 
titre d’illustration, la Haute-Savoie est familièrement appelée « la iauta ». Dans notre région, on 
utilise de même ce i « prosthétique » dans des formes du pronom personnel : « vé ièla » (« chez elle »), 
« avoé ielos » (« avec eux »). 
 
Rappelons que le h dit « aspiré », qui n’est en français que le signe indiquant qu’il n’y a pas de liaison 
entre le mot précédent et celui où il se trouve, n’existe pas dans la prononciation francoprovençale, 
sauf formes locales particulières. Même les noms de lieux francisés suivent cette règle. On ne dit pas 
« l’abbaye de Hautecombe », mais « d’Hautecombe », de même que « le Palais idéal d’Hauterives » et 
non « de Hauterives ». Dans le cas évoqué de « ion » c’est le i qui joue le rôle d’entrave au hiatus. 
 
Chacun a joué dans son enfance à chercher des mots français commençant par ce fameux « h aspiré » 
pour essayer de le supprimer : des zaricots, des zibous, etc. Curieusement, les équivalents 
francoprovençaux sont presque tous différents (je cite ici les formes de notre région) : haricot = 
fiajola ou farjola, hibou = nioca, hameau = borgia ou visinâ, houx = angroulo ou agroulo, hanneton = 
bordora, hêtre = fayâr, hangar = chapit, etc.  
 
Ceux qui sont curieux de l’histoire des langues noteront qu’une bonne partie des mots ayant un h 
aspiré sont d’origine germanique (venus de la langue des Francs, parlée pendant des siècles à côté du 
gallo-roman dans la moitié nord de la France), et que ce h germanique a été longtemps conservé dans 
la prononciation du français avant de disparaître pour jouer son rôle actuel. C’est le cas, dans notre 
liste, de hameau, hangar, hanneton, hêtre et houx. En l’occurrence, le francoprovençal et l’occitan, 
langues du Sud, n’ont pas subi l’influence de la langue des Francs, ce qui explique l’absence du h 
aspiré. 
 
 
 
 
La piailla francoprovinçala 
 
Je dési à ma visina : « Mme Louise, j’érin bien avoué vo vère passâ los coureûrs dou Tor de Franci 
tiran Mâcon… » Lo covoiturajo, je l’âmo bien avoué la voitura dous ôtros, que je n’ai pâ lo permès, et 
la Louise a na jôya 4 L. « Perque pâ, mon Glaudo ? O te changiret de la télé, te los verriâs pe de vrè ! » 
Ah, je l’arin bien biquâ ou mitan de la cor, mais si o i ayet iu ion qu’éte passâ, mémo si l’a quâsi 50 
ians de mé que-me… Ma fa, o fut na bèla jornâ : nos ayans importâ na pârt et na botilli, et lo pâraplévi 
et lo chapiau tot insion, avoué celu timps que change toujor.  
 
« Ayis-vo in’histoire de vélo, Mme Louise ? » O i éte pe la remerceyi, que l’âme bien contâ. « Eh bien, 
mon grand-pâre, avant quatôrze… – A féset lo Tor de Franci ? – Mais non, grand benoît ! Al éte d’in 
bâ, et al éte amoreux de ma grand-mâre – infin, le ne zou éte pincore -, que demorâve din in payis fran 
la cima. In coup, lo gendarmo volit l’arrétâ, pasqu’a trovâve qu’a féset d’excès de vitesse su son vélo in 
redescindant de vé sa bona mia. Mais lu, fôrt coma in borru, lo gropit pe in bras et na chamba et lo 



frandit pe dessus la sevilâ. Crès-me, crès-me pâ, mais lo gendarmo ne se n’é jamé vantâ ! Mais ué, o ne 
se pâssaret pâ coma cin…» 
 
A la semana que vint ! 
 
Lo Glaudo 
 
 
La causette francoprovençale 
 
Je dis à ma voisine : « Mme Louise, j’irais bien avec vous voir passer les coureurs du Tour de France 
du côté de Mâcon… » Le covoiturage, je l’aime bien avec la voiture d’autrui, car je n’ai pas le permis, 
et la Louise a une jolie 4 L. « Pourquoi pas, mon Glaude ? Ça te changerait de la télé, tu les verrais en 
vrai ! » Ah, je l’aurais bien embrassée au milieu de la cour, mais si quelqu’un était passé, même si elle 
a presque 50 ans de plus que moi… Ma foi, ce fut une belle journée : nous avions emporté un casse-
croûte et une bouteille, et le parapluie et le chapeau tout ensemble, avec ce temps toujours changeant. 
 
« Avez-vous une histoire de vélo, Mme Louise ? » C’était pour la remercier, car elle aime bien 
raconter. « Eh bien, mon grand-père, avant quatorze… - Il faisait le Tour de France ? – Mais non, 
grand sot ! Il était d’en bas, et il était amoureux de ma grand-mère – enfin, elle ne l’était pas encore -, 
qui habitait dans un village des monts. Un jour, le gendarme voulut l’arrêter, trouvant qu’il faisait de 
l’excès de vitesse sur son vélo en redescendant de chez son amie. Mais lui, fort comme un taureau, le 
saisit par un bras et une jambe et le jeta par-dessus la haie. Crois-moi ou non, mais le gendarme ne 
s’en est jamais vanté ! Mais aujourd’hui, ça ne se passerait pas ainsi…» 
 
A la semaine prochaine ! 
 
Le Glaude 
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