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Conférence à la Féta du Patoué a R’gny (Reignier, Haute-Savoie)-12 septembre 2015

Le Cé qu’é lainô
Olivier Frutiger

Le Cé qu’é lainô représente une chanson emblématique du Canton de Genève. 
Alors que le patois a disparu en ville de Genève depuis la fin du xixe siècle, le Cé 
qu’é lainô demeure encore aujourd’hui l’hymne patriotique du canton. La chan-
son, son premier couplet en tout cas, est entonnée chaque année le 12 décembre 
par les Genevois qui se réunissent pour célébrer “l’Escalade”.

En 1602, Genève est une république indépendante qui a embrassé la Réforme 
depuis 1536. Elle n’est pas encore membre de la Confédération helvétique.

Son voisin, le Duc Charles-Emmanuel, qui a connu le plus long règne des sou-
verains savoyards (1580 - 1630), n’a jamais perdu l’espoir de conquérir Genève 
pour en faire une terre savoyarde et rétablir la religion catholique.

Aussi prépare-t-il un projet d’invasion de Genève dans la nuit du 11 au 12 
décembre 1602 (qui était en réalité le 21 décembre, puisque Genève calviniste 
refusait d’adopter le nouveau calendrier grégorien).

Le Duc de Savoie se déplace lui-même sur le terrain avec une armée de 2000 
hommes, pour prendre la ville de nuit. On a appelé cet épisode “l’Escalade” puis-
que les soldats ont utilisé des échelles pour escalader les murailles des bastions 
qui entouraient la ville pour en assurer sa défense.

L’affaire tourne court. Les veilleurs donnent l’alarme. Des soldats parviennent 
à entrer mais après quelques passes d’armes, ils sont rapidement capturés ou 
repoussés. Treize officiers issus de la noblesse savoyarde sont faits prisonniers et 
pendus et 67 têtes sont tranchées et exhibées sur des poutres pour marquer les 
esprits.

Le Cé qu’é lainô décrit le projet d’invasion de Genève par le Duc de Savoie 
Charles Emmanuel et conte la victoire des Genevois.

La chanson est écrite sans doute peu de temps après “l’Escalade”. Elle s’inti-
tulait initialement Chanson savoyarde sur l’Escalade de Genève. On en ignore 
l’auteur. C’était évidemment un Genevois de la ville, lettré, qui maîtrisait suffi-
samment le patois pour manier la rime.

Le premier ver de la chanson commence par « Cé qu’é lainô, le maîtré dé 
bataillé », littéralement « celui qui est en haut, le maître des batailles », c’est-à-
dire le Bon Dieu. C’est cette appellation – le Cé qu’é lainô – qui va s’imposer dès 
le xviie siècle.
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Le Cé qu’é lainô est écrit en francoprovençal, dans sa variante genevoise, en 
patois de la ville de Genève, en “langage savoyard”, comme on disait à l’époque. 
Pourquoi “savoyard” alors que les Genevois ne se sentaient absolument pas 
Savoyards ?

Le patois genevois était, à quelques nuances près, le même que le patois 
savoyard. Il existe dans la région une antique frontière qui séparait deux territoi-
res, l’un situé sur la rive gauche du Rhône habité par les Allobroges, dont Genève 
était une capitale, l’autre, situé sur la rive droite du Rhône, habité par les Helvètes. 
Cette séparation était encore perceptible à l’écoute des patois locaux.

Graphie orginale : Graphie de Conflans :

Cé qu’é lainô, le maitré dei bataillê Sé k’é lénô, le métré dé batalyé,
Que se moqué & se ri dei canaillé. Ke se moké é se ri dé kanalyé,
A bain fé vi per on desande nay A bin fé vi, pèr on dessande né,
Qu’il eitivé patron dei Genevoy. K’il étivé patron dé Zhènewé.

Traduction :

Celui qui est en-haut, le maître des batailles,
Qui se moque et se rit des canailles,
A bien fait voir, par une nuit de samedi,
Qu’il était patron des Genevois.
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Une des différences majeures entre le patois savoyard et genevois d’une part, 
et le patois vaudois et romand d’autre part, réside dans la prononciation des sons 
ch et j. En patois savoyard et genevois, on prononcera avec l’interdentale dure sh 
pour dire na vashe (une vache) et l’interdentale douce zh pour dire na mozhe (une 
génisse), là où les Vaudois prononceront na vatse et na modze, comme cela est le 
cas dans la majorité de l’aire francoprovençale.

Les Genevois percevaient leur langage comme appartenant à un sous-ensem-
ble linguistique savoyard. On parlait donc savoyard à Genève, ce qui n’empêchait 
nullement de railler les Savoyards.

La chanson est composée de 68 strophes rimées en décasyllabes. Le patois 
était encore très vivant à Genève au xviie siècle, mais il commençait déjà à subir 
l’influence du français. En bon patois genevois, on disait él irè « il était », mais la 
chanson offre des formes plus francisées, comme él étè ou él étivè.

Le son an, la demanzhè (dimanche), anpashya (empêché), âtraman (autre-
ment), dé zhan (gens), est commun à Genève, au Bas-Faucigny et au Bas-Cha-
blais, alors que l’aire francoprovençale offre plutôt une prononciation en in, 
ein, in’.

Les sons cl, pl, gl et bl sont mouillés en patois genevois, comme dans le Bas-
Faucigny et le Genevois. On dira klyoshi (clocher), klyou (clou), plyantâ (planter), 
shaplyâ (chapler, hâché), étranglyâ (étranglé), glyétâ (attacher), étâblyou (étable), 
blyan (blanc).

Les mots masculins connaissent parfois une syllabe finale atone en ou, qui 
n’existe plus dans de nombreux patois aujourd’hui. Ex. : San-Pirou (Saint-Pierre), 
jouan-nou (jeune), déssanbrou (décembre), menistrou (ministres).

De nombreux mots féminins connaissent la syllable finale atone a, encore 
générale en francoprovençal. Ex. : la pourta (porte), Noutra-Dama (Notre-Dame), 
la vèla (ville), la shanbra (chambre).

Certains mots connaissent une syllabe finale atone en é, comme j’ai pu l’en-
tendre encore il y a une vingtaine d’années dans la commune de Scientrier, dans le 
Bas-Faucigny, situé à une vingtaine de kilomètres de Genève. Ex. : lé mouralyé 
(murs), lé rnolyé (grenouilles), lé fèné (femmes), la palyé (paille), fâré (faire).

Ce patois genevois du Cé qu’é lainô est donc très semblable au patois du Bas-
Faucigny.

Pour donner à entendre ce patois genevois que les Genevois actuels eux-mê-
mes n’ont jamais entendu et ne savent plus prononcer, Claude Barbier a conçu le 
projet de publier un livret-cd. Nous avons enregistré le Cé qu’é lainô dans l’édi-
tion critique d’André Burger (Cé qu’é lainô, chanson sur “l’Escalade” de Genève 
en lengage savoyard, Genève, Droz, 1952) et transcrit les 68 strophes en graphie 
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de Conflans, qui permet de prononcer le patois, ce que l’édition originale ne per-
met pas si l’on ne connaît déjà le francoprovençal.

Une partie des strophes sera chantée, avec un accompagnement musical origi-
nal proposé par Jean-Marc Jacquier, Christian Abriel et René Zosso. La plupart 
des strophes seront récitées pour entendre la mélodie du patois genevois. Ce projet 
souhaite montrer que Savoyards et Genevois peuvent se réunir autour de leur 
patois commun.




