
Cette piaillée critique sur un mode plaisant les informations météorologiques de la télévision toujours 
axées sur les désirs d’un public urbain et moins sur la réalité de l’agriculture. Le Glaude caricature 
ces besoins en les ramenant à la promenade du dimanche à la campagne. 
 
Dans ce texte, on peut observer l’emploi du subjonctif imparfait, obligatoire dans une phrase au 
passé, et qui peut « déborder » aussi sur le présent (on verra, dans d’autres piaillées, qu’i seyant – 
qu’ils soient – remplacé éventuellement par qu’i fussiant, même sens. 
Ici, il est employé dans un contexte normal : qu’i faséssiant, qui pourrait être aussi qu’i fissiant, dans 
une forme « simplifiée » comparable au français classiques « qu’ils fissent ». Le subjonctif imparfait 
est caractérisé par le suffixe –ess- (-esso, -esses, -esse, -essians, -essiâs, -essiant). Il y a des formes 
particulières pour les auxiliaires ou d’autres verbes d’emploi fréquent : fusso, usso, pochesso, etc. – 
français fusse, eusse, pusse... 
 
Se betâ à la souta : Il y a deux sortes d’abris, contre la pluie (à la souta, que l’on trouve dans toute 
l’aire fp., et contre le vent (à l’ouriou, variante de à l’avri) : à l’ouriou de l’ora darri na sevilâ 
(exercice de prononciation pour le –r- intervocalique !) – à l’abri du vent derrière une haie. 
Los apins, forme locale de los talapins, avant-toit qui abrite gens et plantes à sécher. 
Pertusia, percée, féminin de pertusi, du verbe pertusi, percer. Voir lo pertus, le trou (français pertuis, 
dans des emplois particuliers). Le verbe français percer est d’ailleurs l’évolution « syncopée » de 
l’ancien verbe pertuiser, lui-même évolution d’une forme latine pertusiare, « trouer en portant un 
coup ». 
 
Toujours sur le mode plaisant, on notera l’allusion à un pèlerinage traditionnel pour obtenir la pluie, 
ici dans le Pilat, à Saint-Savin, où l’on cueillait et faisait bénir des feuilles d’alchémille, plante 
herbacée bien connue dont les feuilles contiennent toujours une goutte d’eau (voir la photo)I 
 
Notons aussi, pour les « apprenants », le terme plévi, la pluie, et lo (grand) seché, la sécheresse.  
 
 

 
 
 
La diz-uetiema piailla francoprovinçala 
 
« Madame Louise, vos que sayis in cuchon de chouses, poyis-vos interprétâ los révos ? – Si te me nin 
racontes iyon, j’essayirè ! – Je veyin ina de cele jôyes blondes que fant la météo se betâ à la souta sos 
des apins, mais la chanâ éte pertusia et o li chayit plein d’éga su lo coqueluchon. Vout-è dére quôque 
chousa ? » 
 
« Je sonjo que te vodriâs que celes personnes se faséssiant bassoilli quôque vès – Et perque don ? – 
Pasqu’o t’enerve que le désiant toujors la méma : si o vè fére solè, le diont qu’o fat biau timps, et si la 
plévi s’annonce, o-v é na dégradation. – Oua, o ne fat fran pâ l’affére, Madame Louise ! Los 
météorologos de la télé sont de gins de la vila, et per iellos, la campagni é féti pe qu’il i coratéssian la 



dimégne ! Si o i a lo seché, qu’é fran na catastrofa, i se nin foutont ! – Je sonjo que te ne trompes pâ 
guéro, mon Glaudo. – I serant contints quand o n’i ara plus d’éga que bère et de légumes que mingi. 
Mais je m’in voué ecrire à totes le chaînes per liou zou expliquâ ! Et si lo seché dure, je montarè ou cri 
dou Pilât preyi sant Sevin, coma i fésiant dins lo timps per fére chère la plévi. – Bona chanci, mon 
Glaudo ! 
 
A la semana que vint ! 
 
Lo Glaudo 
 
 
 
La causette francoprovençale 
 
« Madame Louise, vous qui savez un tas de choses, pouvez-vous interpréter les rêves ? – Si tu m’en 
racontes un, j’essayerai ! – Je voyais une de ces jolies blondes qui font la météo se mettre à l’abri sous 
un avant-toit, mais la gouttière était trouée et il lui tomba une masse d’eau sur le crâne. Cela veut-il 
dire quelque chose ? » 
 
«  Je pense que tu voudrais que ces gens se fassent tremper de temps à autre. – Et pourquoi ça ? – 
Parce que tu es irrité qu’ils disent toujours la même chose : s’il va faire soleil, ils disent qu’il fait beau 
temps, et si la pluie s’annonce, c’est une dégradation. – Oui, ça ne fait vraiment pas l’affaire, Madame 
Louise ! Les météorologues de la télé sont des gens de la ville, et pour eux, la campagne est faite pour 
qu’ils y batifolent le dimanche ! S’il y a la sécheresse, qui est une vraie catastrophe, ils s’en fichent ! – 
Je pense que tu ne te trompes pas beaucoup, mon Glaude. – Ils seront contents quand il n’y aura plus 
d’eau à boire et de légumes à manger. Mais je vais écrire à toutes les chaînes pour leur expliquer la 
chose ! Et si la sécheresse persiste, je monterai à la cime du Pilat prier saint Sabin, comme le faisaient 
les anciens pour faire tomber la pluie. - Bonne chance, mon Glaude ! 
 
A la semaine prochaine ! 
 
Le Glaude 


