
Comme les autres piaillées, la présente prend en compte l’actualité du moment. C’est ainsi que le 
Glaude, pour plaisanter une fois de plus sa voisine, compare son âge supposé à celui de la doyenne de 
France, une Auvergnate de 111 ans. 
 
Sans doute prêtera-t-on plus d’attention à l’anecdote concernant l’introduction de la pomme de terre 
dans un village de la région (de fait, en 1840). L’histoire de la pomme de terre est complexe (comme 
les variantes de son nom en francoprovençal : trufa, trifa, tartifle, catrolye, catroche...). En France, on 
imagine souvent que c’est le botaniste Parmentier qui l’introduisit chez nous. Certes, il donna un 
nouvel essor à sa culture et à sa consommation, en la présentant à la cour de Louis XVI. Mais cette 
plante, importée d’Amérique du Sud, fut cultivée dès 1540 en Espagne, gagna de là l’Angleterre, les 
Pays-Bas et l’Allemagne, et la France fut un des derniers pays à l’adopter. 
 
Le chercheur Christian Fougerouse, explorant l’histoire d’un coin des Monts du Lyonnais, la voit 
apparaître dans les documents notariaux à Thurins en 1729, à Yzeron en 1730, à Courzieu en 1734, 
puis à Saint-Martin-en-Haut en 1737 (année de naissance de Parmentier !), toujours et pour 
longtemps sous le nom de « truffe ». En lisant son ouvrage, « Les pommes de terre dans les Monts du 
Lyonnais : le terroir de Saint Martin en Haut (1737-2007) » (Editions Manoirante), on peut constater 
qu’à la différence d’aujourd’hui, une nouvelle culture ne se popularise alors que très lentement, et 
qu’il faut parfois près d’un siècle pour que toutes les fermes d’une commune l’adoptent. Dans les 
temps jadis, la tradition règne, et l’innovation n’existe guère. C’est ainsi qu’on peut expliquer que 
dans un village peu éloigné, la pomme de terre, miraculeux aliment en cas de famine, ait pu être 
encore inconnue en 1840. 
 
 
 
La piailla francoprovinçala 
 
Cetu madin, la Louise é invertoya dins in cuchon de peilles. « Quon qu’o v é que cele pattes que vos 
ayis su lo dous, Mme Louise ? – O n’é pâ de peilles ni de pattes, mais d’afféres que me venont de ma 
grand ! - Y é-to déjà carmintrant ? – Non, mais o fat freu ! Avoué ta pitita chamisi su les epales, te 
mochirés lo bocon ! – Devès o v é lo grand seché, devès o jale quâsi, alors j’ai decidâ de ne pâ prindre 
gârda ou timps… Je résto in brayes cortes et chamiseta ! – Coma te vous. Lo grand seché, o me fat 
soveni de ce que racontâve lo pâre de mon arri-de-grand : in coup, o n’ayet pâ chu ina gotta de tota la 
prima, et le gins se demandâvont ce qu’i mingiriant pe la suiti. O venit in monsu de la vila dins na 
voitura à dous chivaux, que liou baillit de drôles de chouses rondes, qu’o falleut copâ in tranches avoué 
in germo à châ le tranches et senâ in champ : o seret pe la sopa. O v éte de trufes ! – O Mme Louise, s’i 
ne connussiant pincore le trufes, vos ayis connu l’arri-de-grand de… de... Je creyin que la doyenna, o i 
ére in’Auvergnassi qu’a cent onze ians. Eh bien, l’é battoua ! – Grand jimbrada ! Plutout que de te 
foutre de tos visins, apponds don d’abôrd mon ajo… » 
 
 
A la semana que vint ! 
 
Lo Glaudo 
 
 
La causette francoprovençale 
 
Ce matin, la Louise est emmitouflée dans une quantité de vêtements. « Quelles sont ces hardes que 
vous avez sur le dos, Mme Louise ? – Ce ne sont ni des guenilles ni des chiffons, mais des vêtements 
qui me viennent de ma grand-mère ! – Est-ce déjà carnaval ? – Non, mais il fait froid ! Avec ta petite 
chemise sur les épaules, tu vas prendre mal ! – Soit c’est la sécheresse, soit il gèle presque, alors j’ai 
décidé de ne pas faire attention au temps… Je reste en short et chemisette ! – Comme tu veux. La 
sécheresse, cela me rappelle ce que racontait le père de mon arrière-grand-père : une fois, dans un 
village des environs, il n’était pas tombé une goutte de tout le printemps, et les gens se demandaient ce 



qu’ils mangeraient par la suite. Il arriva un monsieur de la ville dans une voiture à deux chevaux, qui 
leur donna de drôles de choses rondes, qu’il fallait couper en tranches avec un œil par tranche et semer 
en champ : ce serait pour la soupe. C’étaient des pommes de terre ! – O Mme Louise, s’ils ne 
connaissaient pas encore les pommes de terre, vous avez connu l’arrière-arrière de… de…. Je croyais 
que la doyenne était une Auvergnate qui a 111 ans. Eh bien, elle est battue ! – Grand niais ! Plutôt que 
de te moquer de tes voisins, arrive donc d’abord à mon âge… » 
 
A la semaine prochaine ! 
 
Le Glaude 
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