
Mme Louise complète ce qui a été dit dans la Piaillée n° 43 et parle de l’origine de la « turquie », 
« trequeilla » ou autre termes voisins concernant le maïs ou les feuilles de maïs utilisées comme 
litière. Elle signale ici que, comme la pomme de terre et d’autres plantes, cette céréale nous vient 
d’Amérique. Son jeune voisin ne trouve pas de réponse à la question de savoir ce que mangeaient les 
gens avant l’introduction de ces denrées... 
 
Le Glaude veut distraire sa voisine et lui propose un goûter : « Je m’in voué corre in pâti à San-
Lorin » (« Je vais aller chercher un pâté à Saint-Laurent »). Il emploie le mot « corre », dont les 
variantes sont « carre » ou côrre »,qui ne s’utilise qu’avec le verbe « allâ ». Là où le français utilise un 
même verbe dans deux sens : « essayer de trouver » ou « quérir », le francoprovençal a donc deux 
mots distincts, « cherchi » et le verbe cité. On trouve son correspondant dans l’ancienne forme 
française « querre », « qui a évolué en « quérir ». « Quérir » et « corre » ne s’utilisent qu’à l’infinitif. 
 
 
 
La piailla francoprovinçala 
 
« O i a quôques jors, te parlâves de trequeilla », que me fésit la Louise. « Te sâs d’on qu’o vint ? – O 
vint dou champ dou Roger, mon cusin ! A bâille le fôilles à mingi à se béties, o i é d’insilajo. O ne sint 
pâ fran bon ! – Mais non, bougra d’âno, je volin dére de quin payis qu’o vint ? – Oh bin o n’i a de 
pertot, Mme Louise, pâ selamint vé-nos, je poyo vos ou garanti ! – Mon Glaudo, avoué-te, o ni a que se 
tirampilli la borra… O vint d’Amérique ! « Maïs » é in mot haïtien. Le trifes, le fiageoles, le tomates, lo 
tabac sont étâ adus de l’autro lâ de l’océan, o fat de siéclos ! – Mais alors, Mme Louise, té qu’i 
minjâvont vé-nos, avant ? » 
 
Pe lo coup, la Louise nin réstit tota coueta. Je ne volin pâ l’inmalici, pasque j’è bien d’amiti per iela… 
Té que je poyin fére ? « Acotâs don, Mme Louise, je m’in voué corre in pâti à San-Lorin, et nos 
gotarans avoué los visins, avoué na gotta de vin pe zou fére colâ ! » J’allâvo pe prindre mon vélo sos lo 
chapit, quand le me disit : « Ne t’in fa pâ, mon Glaudo, i minjâvon déjà de pan de seglia, et pe lo résto, 
j’ou trovarè bien cetos jors. Mais te sâs, je sonjo qu’i n’ayant pâ grand chousa à se betâ dins la 
gargamela… » 
 
A la semana que vint !   
 
Lo Glaudo 
 
La causette francoprovençale 
 
« Il ya quelques jours, tu parlais de trèquaille », me dit la Louise. « Tu sais d’où ça vient ? – Ça vient 
du champ du Roger, mon cousin ! Il donne les feuilles à manger à ses bêtes, c’est de l’ensilage. Ça ne 
sent pas vraiment bon ! – Mais non, bougre d’âne, je voulais dire : de quel pays ça vient ? – Eh bien il 
y en a de partout, Mme Louise, pas seulement chez nous, je peux vous le garantir ! – Mon Glaude, 
avec toi, il y a de quoi s’arracher les cheveux… Cela vient d’Amérique ! « Maïs » est un mot haïtien. 
Les pommes de terre, les haricots, les tomates, le tabac ont été apportés de l’autre rive de l’océan, il y 
a des siècles ! – Mais alors, Mme Louise, que mangeait-on chez nous, avant ? » 
 
Cette fois, la Louise fut déconcertée. Je ne voulais pas la vexer, parce que je l’aime bien… Que faire ? 
« Ecoutez, Mme Louise, je vais acheter un chausson à Saint-Laurent, et nous goûterons avec les 
voisins, avec une goutte de vin pour le faire descendre ! » Comme j’allais prendre mon vélo dans la 
remise, elle me dit : « Ne te fais pas de souci, mon Glaude, ils mangeaient déjà du pain de seigle, et 
pour le reste, je le trouverai bien un de ces jours. Mais tu sais, je crois qu’ils n’avaient pas grand-chose 
à se mettre sous la dent… » 
 
A la semaine prochaine ! 
 



Le Glaude 
 
 


	Mme Louise complète ce qui a été dit dans la Piaillée n  43 et parle de l’origine de la « turquie », « trequeilla » ou autre termes voisins concernant le maïs ou les feuilles de maïs utilisées comme litière. Elle signale ici que, comme la pomme de ter...
	Le Glaude veut distraire sa voisine et lui propose un goûter : « Je m’in voué corre in pâti à San-Lorin » (« Je vais aller chercher un pâté à Saint-Laurent »). Il emploie le mot « corre », dont les variantes sont « carre » ou côrre »,qui ne s’utilise ...
	La piailla francoprovinçala
	La causette francoprovençale

