
 

Nous sommes donc en février, et cette piaillée repose sur des variations autour d’un proverbe 
météorologique, comme il y en a foule de partout et dans toutes les cultures. Bien sûr, le Glaude 
confond la « queue » de février avec celle de ses poireaux. 
 
Cela dit, nous avons l’occasion d’observer une constante d’une grande partie du francoprovençal, à 
savoir l’amuïssement (disparition d’un son) de v, issu de b ou p latin, devant r. Ainsi furi, issu du latin 
februarius, ne comporte pas de consonne devant le r, alors que c’est le cas en français dans son 
correspondant février ou en italien dans febbraio. C’est ainsi que dans le sud-ouest francoprovençal, 
les formes du nom passionnant de la chèvre, (capra en latin) dont nous ferons un jour un tableau, 
n’ont pas de v : chura, chiora, etc., forme qui « déborde » dans le nord-occitan voisin sous la forme 
tsioro. On observera aussi une forme répandue du nom du forgeron, faber en latin, fèvre en langue 
d’oc, fabre en occitan, à quoi correspond le nom de famille Favre dans l’est francoprovençal et Faure 
dans l’ouest. 
 
Citons dans le même sens uri (ouvrir) ou oura (ouvrage, du latin opera, français œuvre). 
 
Le Glaude dit la prima (le printemps), un mot du sud francoprovençal, utilisé dans le Jarez et le Pilat, 
qui existe à l’identique en occitan. Les noms des saisons correspondent en général, dans sa région, à 
ceux que l’on trouve aussi en langue d’oïl, printemps, été, automne, hiver, avec cependant localement 
le terme chôtimps (chaud temps) pour la saison chaude.  
 
 
La quatôrziema piailla francoprovinçala 
 
La semana passâ, je creyo bien que la Louise, ma visina, éte tant et pro picassia. Coma je l’âmo bien, j’è 
essayi de vère si le s’éte radoucia, in disant in proverbo que nos vint de la sagessi de noutros anciens : 
« Madame Louise, i diont que « lo pitit furi môrd de la téta et de la coua ». Quon qu’o vout dire ? – 
Mon Glaudo, âs-tu essayi de tiri te porrés vé lo permi furi ? – Ben oua, mais je n’ai iu qu’in pou de 
verd, lo résto n’a pâ volu vegni. O n’éte que la coua de la porré, pâ de que couére ma sopa ! I é-tè la 
coua dou pitit furi, cin ? ». Le soffli adon coma si le sôrtiet la téta d’ina pèchuri. « J’ai bien pou que te 
seyésses in pou brelaud, vè ! Si la téta de la porré réste dins la terra, o é per causa de le jaillires ! La téta 
et la coua de furi, o é los dous bots dou mè. Vore qu’o fat moins freu, lo pitit furi ne môrd plus de la 
coua ! » 
 
 « Si o é la prima qu’arrive, je voué don d’abord poché senâ mos pitits pès, Madame Louise ! ». Ceti 
coup, in pou mé et le chayet à bâs. O valet mi me quési. Je su don rintrâ vère la suiti de la campagni 
électorala à la télé. Coma quien, si o n’i a que diont de gognandises, o n’é pâ me ! 
 
A la semana que vint ! 
 
Lo Glaudo 
 
 
La causette francoprovençale 
 
La semaine passée, je crois bien que la Louise, ma voisine, était un peu irritée. Comme je l’aime bien, 
j’ai essayé de voir si elle s’était radoucie, en disant un proverbe qui nous vient de la sagesse de nos 
anciens : « Mme Louise, on dit que « le petit février mord de la tête et de la queue ». Qu’est-ce que ça 
veut dire ? – Mon Glaude, as-tu essayé d’arracher tes poireaux vers le premier février ? – Ben oui, 
mais je n’ai eu qu’un peu de vert, le reste n’a pas voulu venir. Ce n’était que la queue du poireau, pas 
de quoi cuire ma soupe ! Est-ce la queue du petit février, cela ? ». Elle souffla alors comme si elle 
sortait la tête d’une mare. « Je crains bien que tu sois un peu bêta, va ! Si la tête du poireau reste dans 
le sol, c’est à cause du gel ! La tête et la queue de février, ce sont les deux bouts du mois. A présent 
qu’il fait moins froid, le petit février ne mord plus de la queue ! » 
 

 



 

« Si c’est le printemps qui arrive, je vais donc pouvoir semer mes petits pois, Mme Louise ! ». Cette 
fois, elle faillit en tomber par terre. Il valait mieux me taire. Je suis donc rentré voir la suite de la 
campagne électorale à la télé. Ainsi, s’il y en a qui disent des bêtises, ce n’est pas moi ! 
 
A la semaine prochaine ! 
 
Le Glaude 

 


