
Ethnologues et historiens pourront s’en donner à cœur joie pour analyser ce petit conte, qui est aussi 
à rattacher à la tradition des villages cibles des moqueries des environs (voir la piaillée n° 24). 
 
On reconnaît, sous les oripeaux d’un conte drolatique campagnard, le très vieux thème des litiges à 
propos d’une propriété. Le plus ancien dans le genre est le beau jugement de Salomon, qui menace de 
couper en deux l’enfant que se disputent deux femmes. Le procès est réglé non par un coup d’épée, 
mais par la parole des deux femmes et du roi. On connaît aussi l’utilisation qu’en fait le dramaturge 
Bertolt Brecht dans sa pièce « Der kaukasische Kreidekreis » (« Le Cercle de Craie Caucasien ») : 
deux villages se disputent un champ, et devant l’impossibilité de résoudre le conflit, un juge fait 
représenter sur la même scène une pièce où deux femmes se disputent également un enfant, la vraie 
mère – qui l’a abandonné, mais veut le reprendre pour une question d’héritage – et une servante qui 
l’a recueilli ; elles doivent tirer l’enfant hors d’un cercle de craie, et la « mégère » serait allée jusqu’à 
l’écarteler, si la pauvre domestique ne l’avait pas lâché. On devine le dénouement... 
 
Le champ en question est vital pour la prospérité des villages, car c’est le plus fertile, et il doit revenir 
à la communauté qui l’a cultivé le mieux. Et on retrouve également dans le conflit de nos deux petits 
villages du Bugey le souvenir d’une dispute semblable, sans doute très ancienne, à propos d’une 
bonne terre. Mais ici, le jugement est magique : on s’en remet à une parole surnaturelle. Le récit est-il 
destiné à moquer la crédulité des villageois ou à insinuer que dans les procès, c’est souvent le plus 
malin qui l’emporte ? 
 
Notons que les gens d’Ordonnaz font subir une deuxième fois son supplice au « pauvre saint 
Laurent », dont le martyre consista à être brûlé sur un gril... 
 
 
 
 
 
La piailla francoprovinçala 
 
La Louise, qu’éte venoua pe me dére los noviaux dou payis, se metit à parlâ de politica internationala. 
« Mon pouro Glaudo, i sont de pertot à se tirampilli la chavassi pe copâ ious payis in dous ou pe se 
disputâ na brèsela de terra. I fant sécession ou Soudan, i se chapotont in Syrie, et in Belgica… - 
Chômâs don ! Autramin, je m’in voué fére sécession din la cor, avoué na frontiri ou mitan ! » Le n’éte 
pâ bien continta… « O ne faut pâ m’in volè, Mme Louise, vo sayis, je m’in veyo à l’âteyi, et o 
m’insavère… Détes-me don quôque chousa de drolo ! » 
 
Le ne poyet pâ dére non. « Mos anciens racontâvont que pâ bien loin d’iqui, dous payis, Lounâ et 
Ordounâ, voliant lo mémo prâ, que s’appelâve Chaneu. Coma i ne poyant pâ fére pachi, i demandiront à 
ious saints de los departagi. I betiront ious statuës su dous jarlots et repétâvont : « A qoui-te Shaneû ? A 
qoui-te Shaneû ?» Mais in malin s’éte acuchi so lo jarlot de son saint et reponet : « A Lounâ ! A 
Lounâ ! » Los autros, que s’étian fat drugi, foutiront iou saint ou fueu pe lo puni et virâvont outor in 
désant : « Pauvro san Laurint, que peûte et repeûte ! », que lo plâtro de la statoua petillâve. - O Mme 
Louise, o i é in’histoire que lo mondo pont méditâ ! » 
 
A la semana que vint ! 
 
Lo Glaudo 
 
 
La causette francoprovençale 
 
La Louise, qui était venue me raconter les nouvelles du village, se mit à parler de politique 
internationale. « Mon pauvre Glaude, ils sont partout à se crêper le chignon pour couper leurs pays en 
deux ou pour se disputer un bout de terre. Ils font sécession au Soudan, se battent en Syrie, et en 



Belgique… - Arrêtez ! Sinon je vais faire sécession dans la cour, avec une frontière au milieu ! » Elle 
n’était pas très contente… « Ne m’en veuillez pas, Mme Louise, vous savez, j’ai des problèmes à 
l’atelier, et ça me tracasse… Dites-moi donc quelque chose de drôle ! » 
 
Elle ne pouvait pas refuser. « Mes anciens racontaient que non loin d’ici, deux villages, Lonnaz et 
Ordonnaz, voulaient le même pré, qui s’appelait Chanet. Comme ils ne pouvaient pas s’entendre, ils 
demandèrent à leurs saints de les départager. Ils placèrent leurs statues sur deux bennes à vendange en 
répétant : « A qui est Chanet ? A qui est Chanet ? » Mais un malin s’était caché sous la benne de son 
saint et répondait : « A Lonnaz ! A Lonnaz ! » Les autres, abusés, jetèrent leur saint au feu pour le 
punir et tournaient autour en disant : « Pauvre saint Laurent, qui pète et repète ! », car le plâtre de la 
statue éclatait. - O Mme Louise, c’est une histoire que les gens peuvent méditer ! » 
 
A la semaine prochaine ! 
 
Le Glaude 
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