
Le jeu que représente le dialogue entre nos deux personnages évoque les changements qui se 
sont produits dans les transports au cours des temps récents, et les légendes et chansons 
moqueuses qui sont nées à leurs propos.  
 
La moquerie connue à propos du train de Chazellles a un fond réel, que l’on se garde bien 
d’expliquer. Entre la station du bas et l’arrivée à 700 mètres d’altitude, il y a une forte 
déclivité de plus de 400 mètres de dénivellation sur une courte distance, qui doit être 
compensée par des courbes de grande longueur s’enfonçant dans des vallons latéraux pour 
revenir dans la vallée principale. Comme le train ne va pas vite, il est facile pour les 
passagers de descendre avant le début de la courbe et de reprendre le train un peu plus haut, 
après avoir parcouru sans fatigue un chemin montant sur cent ou deux cents mètres. Bien sûr, 
leurs paquets et colis sont restés dans le train, mais de cela, on ne parle pas ! 
 
Les curieux de linguistique noteront dans la chanson l’articulation « dauphinoise » signalée 
dans le commentaire de la piaillée précédente, n° 33. 
 
 
 
 
La piailla francoprovinçala 
 
« Mme Louise », que je dési à ma visina, « vos ne trovâ pâ que lo Tor de Franci ne duret pâ s’appelâ 
coma quien ? O i a des étapes pe cè pe lè, mais lo résto dou timps, i prenont l’avion ou lo TGV ! – Té 
que te vous, o va plus vito… Ou début, i lo fésiant tot inti, et sins dérailleûr ! I preniant lo timps de 
vivre. Tè, per eximplo, lo cusin Pétrus ayet perdu son chapiau in se pinchant à la fenétra dou train que 
monte vé Chizalles, mais ol allâve si plan qu’a put descindre, ramassâ cin sino, se lo remettâ su lo 
cassot et remontâ din lo train. – Ah ouatt ! » que je repogni, « a n’aret pâ pu zou fére din lo TGV. – A 
va trop vito. – Mais non, o i é pasqu’o ne pout pâ uri la fenétra ! – Fous-te de-me, grand gognand ! »  
 
« Te sâs, dins lo timps, o i ayet bien de pitits trains. Mais apré la grand guerra, il amâvont mi prindre lo 
car, et ol a arrêtâ de lignes, coma cela que passâve dou lâ de Morestel. Vetia na chanson qu’il ayant 
faiti su celu train :  
 
« In revinant de Conçarbin,  
D’é rencontrâ lo petit train.  
La maçina sofflâve, magnauds,  
La çaminâ foumâve comme chlia d’on feûr à çeû ! » 
 
« O Mme Louise, o-v é si jôyi à intindre que je n’ai quâsi la figura tota mâchurâ de suéfi… » 
 
A la semana que vint ! 
 
Lo Glaudo 
 
 
 
La causette francoprovençale 
 
« Mme Louise », dis-je à ma voisine, « ne trouvez-vous pas que le Tour de France ne devrait pas 
s’appeler ainsi ? Il y a des étapes par-ci par-là, mais le reste du temps, ils prennent l’avion ou le TGV ! 
– Que veux-tu, ça va plus vite … Au début, ils le faisaient tout entier, et sans dérailleur ! On prenait le 
temps de vivre. Tiens, par exemple, le cousin Pétrus avait perdu son chapeau en se penchant à la 
fenêtre du train qui monte à Chazelles, mais ça allait si doucement qu’il put descendre, ramasser son 



bien, se le remettre sur le crâne et remonter dans le train. – « Ah ça ! », répondis-je, « il n’aurait pas pu 
le faire dans le TGV. – Il va trop vite. – Mais non, c’est parce qu’on ne peut pas ouvrir la fenêtre ! – 
Fiche-toi de moi, gros malin ! » 
 
« Tu sais, jadis, il y avait beaucoup de petits trains. Mais après la grande guerre, on préférait prendre le 
car, et on a fermé des lignes, comme celle qui passait du côté de Morestel. Voici une chanson qu’ils 
avaient faite sur ce train : 
 
« En revenant de Concharbin,  
J’ai rencontré le petit train.  
La machine soufflait, magnauds,  
La cheminée fumait comme celle d’un four à chaux ! » 
 
« O Mme Louise, c’est si joli à entendre que j’en ai presque la figure toute noire de suie… » 
 
A la semaine prochaine ! 
 
Le Glaude 
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