
Les découvertes paléontologiques du moment ont inspiré cette conversation et les plaisanteries qui 
suivent, à propos des prouesses prétendues des pêcheurs. Relevons la tournure « à châ », 
caractéristique de notre langue et du français régional. Nous connaissons bien l’ouvrage d’Antoine 
Françon et Françoise Salmon, « A châ peu », dont le titre symbolise à lui seul le français des Monts 
du Lyonnais et de toute la région, dont les locutions sont calquées sur le francoprovençal. 
 
« Châ » se retrouve dans « chaque » et « chacun », aussi anciens que le francoprovençal et le français, 
et si marquants qu’ils sont « passés » dans l’italien « ciascuno », de même sens. A la base, un mot 
grec (le grec fut une langue cultivée par les savants et les poètes dans l’Empire romain, à tel point 
qu’il fournit au latin de l’époque un nombre considérable de mots, y compris notre « châ » de 
« chacun »). Ce mot grec est « cata » ; il exprime en gros un retournement ou une répartition. Pensons 
à « catastrophe » et à « catalogue », mots savants (un dictionnaire vous en fournira d’autres). 
Comment est-on passé, dans la langue de tous les jours, de « cata » à « cha » ? Par le phénomène de 
palatalisation, décrit dans les piaillées précédentes ! 
 
Ainsi, nous pouvons imaginer une liste de « châ » où apparaissent des couples francoprovençaux / 
français, tels : 
 
francoprovençal français régional adaptation en français normé 
   
à châ pou  à cha peu peu à peu 
à châ ion  à cha un un par un 
à châ dous à cha deux deux par deux 
à châ très  à cha trois trois par trois 
à châ mila à cha mille par milliers 
 
Faisant un tour chez nos cousins occitans de Provence, nous entendrons « pauc à cha pauc », 
équivalent de notre « à châ pou »... 
 
Il y a quinze siècles, francoprovençal, occitan et langue oïl (français) utilisèrent ce mot emprunté au 
grec, et les deux premiers l’exploitèrent à leur manière. Un bel exemple de l’enrichissement mutuel 
des langues à travers les millénaires ! 
 
 
 
La piailla francoprovinçala 
 
La Louise a lu qu’il ant trovâ jugnant Lozana ina béti préhistorica. « Te vès, mon Glaudo, in 
ichtyosauro de dous mètros de long ! – Qu’on qu’o i é, Mme Louise ? – Ina béti que se bassoillâve dins 
la mer qu’éte per-iqui, o i a de miyons de sèsons… Le s’é conservâ dins la rochi. Ichtyosauro, o vout 
dére ‘pèsson-larmusa’. – Ant-i trovâ in cort-buyon pe zou couére ? – Arrêta de rigolâ, o n’i ayet adon 
gin de cuseni ! Mais il ant decouert qu’a grandèsset sin s’arrêtâ… - Avoué in nom parèr, al éte 
suramint plus grous qu’in quiabot ! O me fat songi à la brâva truiti que mon parin, lo Glaudius Pinaton, 
ayet péchi dins l’Iséra : à châ los pots qu’a bevet, le devenet plus longi. A la fin, sos dous brés 
n’abondâvont pâ rin à donnâ sa mesura… - Te vès los méfats de l’alcool, mon Glaudo ! Mais acota don 
ina stropha de la chanson que lo poèto Dubou, de Lintilli, chantâve justamint à la voga de Lozana, o i a 
mé de cent ans : 
 
« Voguse vogus qu’omo lo pesson / Lo vrai gougeon se trouve den l’Azergua / On y surprend éto lo 
soiffon / On y rencontre l’écrevisse u buesson. » 
 
« O Mme Louise, o fat si chaud vorindret qu’o me donne invia de gassoilli din l’Azerga, fran coma 
voutra larmusa ! » 
 
A la semana que vint ! 



 
Lo Glaudo 
 
 
La causette francoprovençale 
 
La Louise a lu qu’on a trouvé du côté de Lozanne un animal préhistorique. « Tu vois, mon Glaude, un 
ichtyosaure de deux mètres de long ! – Qu’est-ce donc, Mme Louise ? – Une bête qui barbotait dans la 
mer qui était par ici, il y a des millions d’années… Il s’est conservé dans la roche. Ichtyosaure, cela 
signifie ‘poisson-lézard’. – A-t-on trouvé un court-bouillon pour le faire cuire ? – Arrête de rire, il n’y 
avait alors pas de cuisinier ! Mais ils ont découvert qu’il grandissait sans cesse… - Avec un nom 
pareil, il était sûrement plus gros qu’un têtard ! Cela me fait penser à la belle truite que mon parrain, le 
Glaudius Pinaton, avait pêchée dans l’Isère : au fur et à mesure des pots qu’il buvait, elle s’allongeait. 
A la fin, ses deux bras n’arrivaient même plus à donner sa mesure… - Tu vois les méfaits de l’alcool, 
mon Glaude ! Mais écoute donc une strophe de la chanson que le poète Dubost, de Lentilly, chantait 
justement à la vogue de Lozanne, il y a plus de cent ans : 
 
« Vogueuses, vogueurs qui aimez le poisson / Le vrai goujon se trouve sans l’Azergues / On y 
surprend aussi l’ablette / On y rencontre l’écrevisse au buisson. » 
 
« O Mme Louise, il fait si chaud aujourd’hui que cela me donne envie de faire trempette dans 
l’Azergues, tout comme votre lézard ! » 
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