
Cette 38e piaillée nous initie au francoprovençal du canton de Lhuis, dans le Bas-Bugey (Sud de 
l’Ain), et à celui, proche parent, du canton voisin de Montalieu-Vercieu, dans le Nord de l’Isère, les 
deux étant séparés par le Rhône. Nous nous trouvons à proximité de Vaux-en-Bugey, village dont la 
langue locale a été minutieusement étudiée au XXe siècle par le grand linguiste Antonin Duraffour.  
 
Je recommande à ceux qui s’intéressent à l’histoire et à la spécificité du francoprovençal la lecture de 
ses ouvrages concernant le « parler » de Vaux-en-Bugey. Ils y trouveront d’une certaine façon des 
clés de cette langue fascinante qui est la nôtre. 
 
Notons aussi, à l’occasion de cette Piaillée, deux remarques, l’une sur l’histoire de la cuisine 
française, l’autre sur les moqueries villageoises. Pour le premier point, on sait que la « soupe » 
(« sopa ») désigne très anciennement la tranche de gros pain sur laquelle on dépose le bouillon et les 
accompagnements nécessaires au repas, d’où les expressions « tremper la soupe » et « trempé comme 
une soupe ». On peut penser ici que les gens de Villebois étaient censés (par moquerie !) jeter les 
morceaux de viande bouillie disposés sur leurs tartines... Et le deuxième point nous emmène loin de là, 
à Meys (déjà évoqué dans ce blog), aux confins du Rhône et de la Loire. Que ceux qui désirent en 
savoir plus sur ce « poué de la Motta » parcourent les rues de ce charmant village et s’arrêtent devant 
le puits en question et son panneau explicatif. En effet, le Glaude, en dépit de ses promesses, n’a 
jamais éclairé sa voisine par la suite... 
 
 
 
 
 
La piailla francoprovinçala 
 
J’étien fran contint lo quinze dou mè d’out ! Pâ besoin d’allâ afanâ ! Je m’in fu don blagâ avoué ma 
visina, la Louise, qu’a toujor que contâ. Justamint, l’ayet din la téta quôque rin d’in payis tiran 
Montalu, le ne sayet plu lo quino : 
 
« A la mèi ouvo, nos eut’on pouvo,  
Et la saint Luéi, nos irons vèi,  
Mais la sainta Sitimbro, bougro !  
Los Serriérâ vinont mizhiye noutres tâtres  
Comme los bouvos mizhont lo revin. » 
 
«  - On qu’i disiant quien, Mme Louise ? – O i éte pelè dou lâ de Vilaboué, intre Luéi et Lanou ! Mé 
los autros payis se revingeâvont bien ! Acota ce qu’i disiant : 
 
« A Vilabouèi, i trampont la sopa et zhitont lo boli pe la fenétra. » Vout-o dére que los Vilabouérâs sont 
trop brelauds per savè ce qu’o i a de bon dins la sopa, ou qu’il ant trop de sous pe distingâ lo grâs dou 
mégro ? 
 
« - Je n’ou sais pâ, Mme Louise, mais je sonjo qu’o i ayet de partot de payis que n’étiant pâ coma lious 
vusins ! Vos ayis certes intindu parlâ dou poué de la Motta ?  - Lo poué de la Motta ? Que don qu’o i é, 
mon Glaudo ? » 
Tot per in coup, je sayin mé de chouses que ma visina ! Et je poyin li dére d’attindre ina semana pe li 
zou expliquâ… 
 
A la semana que vint ! 
 
Lo Glaudo 
 
 
 



La causette francoprovençale 
 
J’étais heureux le quinze août ! Pas besoin d’aller au travail ! J’allai donc bavarder avec ma voisine, la 
Louise, qui a toujours des choses à raconter. Justement, elle avait en tête quelque chose d’un village du 
côté de Montalieu, elle ne savait plus lequel : 
 
« A la mi-août, nous fêtons un peu,  
Et la saint Louis nous irons voir !  
Mais la sainte Septembre, bougre !  
Les Serriérois viennent manger nos tartes  
Comme les bœufs mangent le regain. » 
 
« Où disait-on cela, Mme Louise ? – C’était du côté de Villebois, entre Lhuis et Lagnieu ! Mais les 
autres villages se vengeaient bien ! Ecoute ce qu’ils disaient : 
 
« A Villebois, on trempe la soupe et on jette le bouilli par la fenêtre. » Est-ce que cela veut dire que les 
gens de Villebois sont trop sots pour savoir ce qu’il y a de bon dans la soupe, ou qu’il sont trop riches 
pour distinguer le gras du maigre ? » 
 
« - Je ne sais pas, Mme Louise, mais je pense qu’il y avait partout des villages différents de leurs 
voisins ! Vous avez bien entendu parler du puits de la Motte ? – Le puits de la Motte ? Qu’est-ce que 
c’est, mon Glaude ? » 
Voilà que je savais plus de choses que ma voisine ! Et je pouvais lui dire d’attendre une semaine pour 
que je le lui explique… 
 
A la semaine prochaine ! 
 
Le Glaude 
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