
Dans cette piaillée n° 37, Mme Louise rend hommage à Marguerite Gonon (1914-1996), historienne, 
spécialiste des chartes médiévales du Forez et du francoprovençal de la région. Née à Saint-Etienne, 
elle habita longtemps à Poncins, et elle écrivit dans le patois de ce village « Lous Contes de la 
Mouniri », que Mme Louise connaît bien.  
 
Dans la piaillée n° 30, nous comparions deux verbes du 1er groupe, mais dont l’infinitif est différent : 
chantâ et couchi. Alors que dans les langues voisines, le 1er groupe n’a qu’une seule forme (français : 
chanter – coucher,  occitan : cantar – colcar, etc.), la spécificité du francoprovençal est cette 
« palatalisation » qui fait alterner a et i. Si jamais vous entendiez deux « patoisants » dont l’un dit 
quelque chose comme « vatsi, vachi, vache » (vache) et l’autre, son voisin, « vatsa ou vatcha », vous 
pourriez affirmer que vous vous trouvez sur la limite entre ces deux langues, la première articulation 
étant francoprovençale, et « vatsa » étant occitan, bien sûr. 
 
Les verbes du conte forment tous leur imparfait en –ève : prenève, fézève, inlevève, mouodève etc. 
Ayant noté que toutes les formes sont unifiées et qu’on ne différencie pas le 1er et le 2e groupe (alors 
qu’en d’autres lieux, ont dit preneut, fézeut, mais inlevâve, modâve), on remarque cette différence 
entre –ève (pour la région de Poncins) et –âve (pour le Lyonnais). A l’origine régnait le principe de la 
palatalisation : pour les verbes du type couchi, on disait couchève (couchive), et pour ceux du type 
chantâ, on disait chantâve. Or une des règles d’évolution des langues est la simplification. Comme il 
n’y a pas en francoprovençal de forme « officielle » ou « centralisée », chaque petite région a aligné 
ses verbes du 1er groupe sur l’un ou l’autre type (les deux étant aussi justes l’un que l’autre !), allant 
même, comme le francoprovençal forézien de Marguerite Gonon – champion de la rationalisation ! – 
jusqu’à former l’imparfait de tous les verbes, réguliers et irréguliers, en –ève. 
 
A titre d’expérience, transcrivez les phrases du conte dans votre forme locale (surtout si vous êtes du 
Lyonnais, du Jarez ou des Montagnes du Matin), et vous constaterez la langue de Poncins est de loin 
la plus simple ! 
 
 
 
La piailla francoprovinçala 
 
Je ne sais pâ si vos ayis dijà iu mâ à le dints coma-me cetos jors. Mais lo dintisto éte contint fran coma 
ion qu’a gâgni ou loto : « O la jôya carie ! », qu’a répétâve in apinchant ma ganachi d’in ziu gormand.  
 
« Mon Glaudo, quon que t’arrive ? » me demandit ma visina, que me veyet avoué la man su la gaugni. 
« – O Mme Louise, je su étâ ou dintisto, et vos sayis ce que la sécu m’a rimborsâ ? – Certes bien, o n’i 
a pâ que le gins que patessont, mais étot iou pôrtafôyi ! Acota-me, si o pout te fére rire dins te lârmes. Te 
connus la Marguerite Gonon ? – Je n’ai intindu parlâ, oua ! – Le raconte dins « Lous Contes de la 
Mouniri » coma don que lo rhabilleû sognâve lo mâ de dints vé chi iela, à Poncins : 
 
« Pe gari le mâ de le dints, ô prenève de clious, et ô fézève uri la gôrgi. O métève é cliou su la dint 
malada, fézève sékan de pâsses, inlevève le cliou, et recommincève. Quand y éte fait, ô prenève tous 
lous clious, et mouodève lous entarrâ priyond. Et ô prenève ran : ô disève que pe le payemint, falle dire 
na prayiri pre lui ». 
 
« - Mme Louise, vos creyis que si je désien na preyiri pe lo dintisto, a ne se faret pâ payi ? – Essayi 
vère, mon Glaudo ! » 
 
A la semana que vint ! 
 
Lo Glaudo 
 
 
 



La causette francoprovençale 
 
J’ignore s’il vous avez déjà eu mal aux dents comme moi ces jours-ci. Mais le dentiste était aussi 
content que quelqu’un qui a gagné au loto : « Oh la belle carie ! », répétait-il en scrutant ma mâchoire 
d’un œil gourmand. 
 
« Mon Glaude, qu’est-ce qui t’arrive ? » me demanda ma voisine, me voyant la main sur la joue. « O 
Mme Louise, je suis allé chez le dentiste, et vous savez ce que la sécu m’a remboursé ? – Bien sûr, il 
n’y a pas que les gens qui pâtissent, mais aussi leur portefeuille ! Ecoute-moi, si cela peut te faire rire 
dans tes larmes. Tu connais Marguerite Gonon ? – J’en ai entendu parler, oui ! – Elle raconte dans 
« Les Contes de la Meunière » comment le rebouteux soignait les maux de dents chez elle, à Poncins : 
« Pour guérir le mal de dents, il prenait des clous et faisait ouvrir le gosier. Il mettait un clou sur la 
dent malade, faisait quelques passes, ôtait le clou et recommençait Quand c’était fait, il prenait tous 
les clous et allait les enterrer profond. Et il ne prenait rien : il disait que pour le payement, il fallait 
dire une prière pour lui. » 
 
« - Mme Louise, vous croyez que si je disais une prière pour le dentiste, il ne se ferait pas payer ? – 
Essaye toujours, mon Glaude ! » 
 
A la semaine prochaine ! 
 
Le Glaude 
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