
Cette 44e piaillée, reposant sur une petite histoire vécue, évoque un élément important du 
francoprovençal : la « fête internationale du francoprovençal », remontant selon les uns à une 
trentaine d’années, selon les autres à plus loin... Les associations ou fédérations organisatrices sont 
diverses, les dénominations également (selon les variantes de la région qui organise, Suisse Romande, 
Val d’Aoste, Piémont, Savoie, Bresse, Lyonnais...). L’essentiel est que ces fêtes ou rencontres 
témoignent de la prise de conscience de l’unité vécue de la langue. 
 
Cette prise de conscience se fit à un niveau savant, dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Un 
linguiste italien, Graziadio Ascoli, constata que les langues parlées dans le Val d’Aoste, en Suisse 
Romande et jusqu’aux Monts du Forez, présentaient des traits communs que l’on ne trouvait pas 
ailleurs. Les chercheurs travaillèrent sur cette base, et avec la constatation progressive de l’existence 
de cette langue régionale ignorée dans ces trois pays, des contacts s’organisèrent, au début dans les 
pays alpins, puis, depuis une quinzaine d’années, dans les autres régions, vers l’Ouest.  
 
Paradoxalement, le développement de ces fêtes et festivals est concomitante avec la disparition de la 
vitalité de la langue parlée. Mis à part des cas marginaux (et ceux des régions du Val d’Aoste, de la 
Savoie et des vallées piémontaises), la langue se maintient ou se développe comme langue de culture, 
d’écriture, de chansons ou de création romanesque et poétique – et quelle que soit le nom qu’on lui 
donne. Ceux qui la cultivent ainsi en garantissent l’avenir, ouvert aux générations à venir. 
 
 
 
La piailla francoprovinçala 
 
« Détes vère, Mme Louise », que je fési à ma visina, « sayis-vos ce que m’é arrivâ o i a di jors ? – Et 
coma don que j’ou surien, mon pouro Glaudo ? – Ah oua, certes bien… Eh bien j’ai rincontrâ 
in’hommo que vos connut, lo Gérard ! – Lo Gérard ? Te vous dére, lo pitit mami que je gardâvo à San-
Sorlin ? – Sins doto… - Oh, qu’al éte brâvo, fran coma in pitit miron. – Creyis-m’ou si vos volis, al a 
pelè duës tétes de mé que-vos ! – Pardi ! Ce qu’a poyet assadâ de pappa et de sopa, qu’o i éte fran in 
plési… Mais onque te l’âs trovâ ? – Figurâs-vos que j’étien chi mos cusins de Bâgé, vos vos rappelâs ? 
– Suramint. – I me demandiront de veni à Bourg, onqu’o féset la féta internationala dou 
francoprovinçal, sos le grandes èles. I nin sont venus vuet cents, de tota la région, de l’etrangi… O 
ravicolâve d’intindre parlâ et chantâ dins noutra lingua et étot de dansi lo chibreli... Tot per in coup, in 
grand arpelaud m’avise et me demande : ‘Te ne seriâs pâs de San-Sorlin, te ? – De pelè lâvar, oua. – Te 
connus Mme Louise ? – L’é ma visina ! - Alors, bâilli-li bien lo bonjor dou Gérard’. Donc j’ou foué 
arrimé… » 
 
Mais le ne me reponit gin. Le révâve et fésiet des ius coma ina jouéna fena… 
 
A la semana que vint ! 
 
Lo Glaudo 
 
 
 
La causette francoprovençale 
 
« Dites donc, Mme Louise », dis-je à ma voisine, « savez-vous ce qui m’est arrivé il y a dix jours ? – 
Et comment le saurais-je, mon pauvre Glaude ? – Oui, bien sûr… Eh bien j’ai rencontré un homme qui 
vous connaît, le Gérard ! – Le Gérard ? Tu veux dire le petit enfant que je gardais à Saint-Sorlin ? – 
Sans doute… - Oh, qu’il était mignon, comme un petit chaton ! – Croyez-moi si vous voulez, il a peut-
être deux têtes de plus que vous ! – Pardi ! Ce qu’il pouvait avaler de bouillie et de soupe ! C’était un 
vrai plaisir… Mais où l’as-tu trouvé ? – Figurez-vous que j’étais chez mes cousins de Bâgé, vous vous 
rappelez ? – Bien sûr. – Ils m’ont demandé de venir à Bourg, où l’on faisait la fête internationale du 



francoprovençal, sous les grandes halles. Il en est venu 800, de toute la région, de l’étranger... On était 
heureux d’entendre parler et chanter dans notre langue et aussi de danser le chibreli… Soudain, un 
grand gaillard me regarde et me demande : ‘Tu ne serais pas de St-Sorlin ? – De par là-bas, oui. – Tu 
connais Mme Louise ? – C’est ma voisine ! - Alors, salue-la bien de la part du Gérard’. Donc je le fais 
maintenant… » 
 
Elle ne me répondit pas. Elle rêvait et avait un regard de jeune femme… 
 
A la semaine prochaine ! 
 
Le Glaude 
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