
Mme Louise « fait la morale » à son jeune voisin, qui rêve de se lever tard. Elle lui rappelle la 
condition des enfants d’ouvriers qui, il y a un siècle, travaillaient très jeunes, comme le décrit un 
Stéphanois dans un poème sur sa propre vie. 
 
Elle trouve ainsi l’occasion de faire partager à son voisin (et aux lecteurs de la piaillée) ses 
connaissances en littérature francoprovençale. Les poèmes patois du Stéphanois Jacques Vacher, 
difficiles à trouver, ont bénéficié il y a peu d’une belle édition réalisée par des spécialistes : « Le rêve 
républicain d’un poète ouvrier – Chansons et poésies en dialecte stéphanois de Jacques Vacher (1842 
– 1898), édition avec traduction » par Jean Lorcin, Jean-Baptiste Martin, Anne-Marie Vurpas - Jean-
Pierre Huguet, éditeur (1999), 346 p. 
 
Le XIXe siècle voit apparaître de nombreux poètes ouvriers, en particulier dans le bassin de Saint-
Etienne, qui connaît un essor économique et industriel très important. Certes, l’œuvre « patois » de 
Vacher est très réduit par rapport à son œuvre en français, mais la langue parlée de son milieu 
exprime avec force ses aspirations politiques et sociales et la peinture pittoresque de la société 
stéphanoise. La représentation autobiographique du garçonnet au travail – songeons à « Tapa, tapa 
su l’onclun ! », qui intègre la force expressive, les gestes saccadés et crispés de l’enfant et le bruit 
brutal du marteau –, liée à l’emploi nouveau en poésie de la langue même des travailleurs de la forge, 
a une puissance que n’aurait peut-être pas le français ou le style du roman, voire du reportage.  
 
 
 
 
La piailla francoprovinçala 
 
« Vos ne trovâs pâ, Mme Louise », que je dési à ma visina, « qu’o i a toujors mé de brut in setimbro 
qu’ou mè d’out ? – Que don ? T’ésse toujors après invintâ de novelles gognandises… - O i a la rintrâ de 
le clâsses, et o fat de tintamârre à le récréations ! Et après, o i é l’uvertura de la chassi, et o pete de 
partot… – Certes bien. A propous, t’âs vu qu’i vant appondre ina dimié jornâ d’ecoula ous mâtrus, lo 
mècro ? – Beausseigne ! Me qu’étien si contint din lo timps de poché dormi in’ura de mé lo mècro ou 
madin ! – T’étiâs vrè paressoux ! Les autres vès, los mamis se metiant à barreyi quâsi après qu’il ayant 
arrêtâ de possi liou mâre… I n’ayant pâ la chanci de celos d’ué… » 
 
Le prenit in livro dins son placârd. « Acota don ce que disiet Jacques Vacher, de San-Tiéve, o i a mé de 
cent ans : 
 
« A dzix ans vai Poulegnai,  
Pi dechœu et sans bounetta,  
Ji tziravou la chénetta  
De la manzi de Grabiai.  
Moun patroun, in homou gravou  
Me dzisi : « Alloun, moun bravou,  
Travailli coume in boun zouavou !  
De peu de manqua la chœuda,  
Tapa, tapa su l’onclun ! » 
 
« - Mais, Mme Louise, je foué la méma tous los jors chi mon patron ! – Certes, mais dés-nos don 
quin’ajo que t’âs… » 
 
A la semana que vint ! 
 
Lo Glaudo s 
 
 
 



La causette francoprovençale 
 
« Ne trouvez-vous pas, Mme Louise », dis-je à ma voisine, « qu’il y a toujours plus de bruit en 
septembre qu’en août ? – Quoi ? Tu ne cesses pas d’inventer de nouvelles bêtises… - Il y a la rentrée 
des classes, et cela fait du tintamarre aux récréations ! Et après, c’est l’ouverture de la chasse, et on tire 
de partout… - Bien sûr. A propos, tu as vu qu’ils vont ajouter une demi-journée d’école aux petits, le 
mercredi ? – Pitié ! Moi qui étais si content dans le temps de pouvoir dormir une heure de plus le 
mercredi matin ! – Tu étais bien paresseux ! Autrefois, les enfants se mettaient à trimer presque après 
avoir arrêté de téter leur mère… Ils n’avaient pas la chance de ceux de maintenant… » 
 
Elle prit un livre dans son placard. « Ecoute ce que disait Jacques Vacher, de St-Etienne, il y a plus de 
cent ans : 
 
« A dix ans à Polignais,  
Pieds nus et sans bonnet,  
Je tirais la chaînette  
Du soufflet de Gabriel.  
Mon patron, un homme grave,  
Me disait : « Allons, mon brave,  
Travaille comme un bon zouave !  
De peur de rater la chauffe,  
Tape, tape sur l’enclume ! » 
 
« - Mais, Mme Louise, je fais la même chose tous les jours chez mon patron ! – Certes, mais dis-nous 
donc quel âge tu as... » 
 
A la semaine prochaine ! 
 
Le Glaude 
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