
Cette piaillée n° 39 est centrée sur l’actualité la plus brûlante de l’été 2012, celle du « printemps 
arabe », né en Tunisie, et exposé aussitôt dans ce même pays à toutes sortes de pressions politiques 
internes, en particulier dans le domaine des droits des femmes. Ces conflits et discussions sont 
ramenés à l’échelle locale par le Glaude, toujours prêt à gentiment provoquer sa voisine.  
 
Parlons de « vé chi-se », « chez lui », qui peut aussi bien être, selon les habitudes locales, « vé-se » ou 
« chi-se ». On a ainsi des désignations linguistiques telles que « Lo patois de vé chine » excellente 
collecte effectuée et éditée par le groupe patois de la MJC de Saint-Martin-en-Haut (Rhône) qui 
pourrait être de même « Lo patois de vé-nos ». De fait, les prépositions vé ou chi, ainsi que à, jouent 
des rôles divers selon les locuteurs du francoprovençal. Si l’on désigne un lieu, une commune, vé et à 
ont un sens différent pour certains selon l’importance de la commune. En tout état de cause, on dira 
facilement « vé Chizalles » (« à Chazelles »), mais jamais « vé Liyon » ou « vé Paris », trop grands 
pour « vé ». Il faut dire « à Liyon, à Paris ». Il est possible que dans ces occurrences, l’usage du 
français influence celui du francoprovençal. 
 
Quelques mots concernant l’origine de ces deux prépositions. Dans les deux cas, il s’agit de mots 
gallo-romans, « vicis » (« vé ») et « casis » (« chi ») qui proviennent de termes désignant un village 
(« vicus » = « village », au pluriel à l’origine, repris dans « chemin vicinal » ou « visin » = « voisin » 
en français, et « casa » = «  maison », également au pluriel). Ainsi, au tout début, le latin local « vicis 
mei », autrement dit « dans mon village », devient à la longue « vé-me », et « casis mei », « dans ma 
maison », devient « chi-me », comme dans le français « chez moi ».  
 
Sans doute pour éviter la confusion entre « chi-me » (chez moi, dans ma maison) et « vé-me » (dans 
mon village), on combine la forme « vé chi-me », et à la troisième personne « vé chi-se », « chez lui ». 
 
On entend parfois encore en français régional « vers nous », adaptation du francoprovençal. Dans ce 
cas, la préposition « vers » (du latin « versus » = tourné vers), qui indique une approximation, a été 
adoptée par ressemblance phonétique avec « vé / vicis ». Elle a le mérite de porter la très ancienne 
trace de cette préposition francoprovençale. 
 
 
 
La piailla francoprovinçala 
 
Inqueu, mon patron éte mâ viri. A beurlâve que sa fena lo bruyet : a revenet à gin d’ura vé chi-se, al 
ayet suramint grolassi avoué de copains, etc. Je nin parli à ma visina. « O Mme Louise, mon patron 
m’a dét de ne jamais me mariâ, qu’à la maison, lo métro éte vâlet et qu’oi éte la mâre que commandâve, 
et que le fenes n’adusiant que de malheûrs. – Et coma don qu’o i ara des efants, si le gins ne se mâriont 
pâ ? », que le me fésit. « O n’é pâ oubligi d’être mariâ pe… - Quési-te don ! Si o n’i ayet pâ le fenes, lo 
mondo seret tot de travers. T’âs bien intindu parlâ de la Tunisie ? – Oua, in biau payis avoué de 
dromadéros, de plages et de minarets… - Pâ selamint ! Te te rappelles qu’il ant fat codre lo présidint, 
que mingeâve brâvamint los sous de l’Etat, et qu’il ant élu in noviau parlamint ? – Ah oua ! – Celu 
parlamint vodret que le fenes n’ussiant plus lo dret de votâ, que le fussiant oubligiës de seûgre lious 
hommos sin gongonnâ, et… - Je m’in voué dére à mon patron qu’a se délocalise in Tunisie, o lu donara 
des idées pe rappôrt à la mâre. – O ne seret pâ lo bon momint, mon Glaudo : arrimè, le Tunisiennes 
bruyont plus fôrt que lious hommos ! » 
 
A la semana que vint ! 
 
Lo Glaudo 
 
 



 
La causette francoprovençale 
 
Aujourd’hui, mon patron était mal tourné. Il se plaignait des scènes qui lui faisait sa femme : il 
revenait en retard à la maison, il avait sûrement traîné avec des copains, etc. J’en parlai à ma voisine : 
« O Mme Louise, il m’a dit de ne jamais me marier, qu’à la maison, le maître était valet et que c’était 
la femme qui commandait, et que les femmes n’apportaient que des malheurs. – Et comment y aura-t-
il des enfants, si les gens ne se marient pas ? », me dit-elle. « On n’est pas obligé d’être marié pour… - 
Tais-toi donc ! S’il n’y avait pas les femmes, le monde irait tout de travers. Tu as bien entendu parler 
de la Tunisie ? – Oui, un beau pays avec des dromadaires, des plages et des minarets… - Pas 
seulement ! Tu te souviens qu’ils ont fait déguerpir le président, qui mangeait allègrement les sous de 
l’Etat, et qu’ils ont élu un nouveau parlement ? – Ah oui ! – Ce parlement voudrait que les femmes 
n’aient plus le droit de voter, qu’elles soient obligées de suivre leurs maris sans protester, et… - Je vais 
dire à mon patron de se délocaliser en Tunisie, cela lui donnera des idées à propos de sa femme. – Ce 
ne serait pas le bon moment, mon Glaude : maintenant, les Tunisiennes crient plus fort que leurs 
époux ! 
 
A la semaine prochaine ! 
 
Le Glaude 
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