
Cette 22e piaillée présente essentiellement un intérêt lexical. 
 
Fruits et légumes : ‘la fruiti’ (variantes : fruti, frutchi) est un terme féminin singulier, qui désigne 
l’ensemble des fruits pour la consommation. L’italien a un correspondant de même sens, ‘la frutta’. 
L’italien a gardé le -a, alors que le francoprovençal a fait évoluer, suivant ses lois phonétiques, 
‘*fructa’ (le mot latin d’origine que l’on peut reconstituer) dans les formes palatalisées que nous 
connaissons (je reviendrai sur ce phénomène typique du français et du francoprovençal, bien plus 
visible dans cette dernière langue.  
 
Voilà donc une illustration du fait que chaque langue a ses propres subtilités. Là où en français on ne 
distingue pas ‘les fruits’ quelconques, disposés sur une table, un arbre, dans un livre ou sur un menu, 
des ‘fruits’ comme denrée ou production, le francoprovençal a deux mots différents, comme l’italien et 
aussi d’autres langues. 
 
Vocabulaire :  
Nous trouvons ici « davègnes », nom d’une espèce de grosses prunes, à ne pas confondre avec 
« pissotes », plus petites, ou encore « peurnes », mot de sens général correspondant au français. Il me 
semble qu’au terme d’évolutions complexes, on a à la base un mot latin, ‘damascenae’ (‘fruits de 
Damas’), qui a donné en Alsace les ‘quetsches’, variante de l’allemand ‘Zwetschgen’, et chez nous... 
‘davègnes’ (qui peuvent être en d’autres lieux ‘dalègnes’ ou même, je crois, ‘damègnes’, plus proches 
du terme latin). Les histoires des fruits et légumes sont toujours très complexes, car ils ne se 
rattachent individuellement à aucune famille de mots, et se transforment au gré des locuteurs et des 
villages. 
 
‘Peru’ (poire) est bien connu, aussi sous la forme ‘perou’. Il existe en d’autres lieux la forme ‘pèri’, 
sans suffixe. 
 
‘Trufes’, introduit il y a quelques siècles pour désigner ce légume américain souterrain ressemblant au 
champignon noir, mais qui est plus plus rare ! a évolué en de nombreux endroits en ‘trifes’, peut-être 
pour le distinguer du champignon en question. Les « anciens » emploient encore ce mot en français 
régional. 
 
‘Avilli’ est un mot francoprovençal, tandis que le français ‘abeille’ est un emprunt à l’occitan ‘abilha’. 
 
Terminons avec deux mots du vocabulaire général.  
Il y a beaucoup à dire sur ‘petafinâ’, dont on abuse aujourd’hui aussi bien en francoprovençal qu’en 
français régional. La base en est ‘puta fin’, qui équivaut à ‘mauvaise fin’, aussi bien pour un objet que 
pour une personne. Donc le vieux mot ‘putafinâ’ signifie, pour une personne, ‘trouver une mauvaise 
fin’, donc ‘mourir’, et dans un sens transitif, ‘massacrer, casser, mettre en morceaux’ etc. On en 
abuse aussi, à mon sens, dans le langage Guignol (Lyon) et Gaga (Saint-Etienne), sous la forme 
‘petafiner’. 
 
Enfin ‘marcorâ’, omniprésent dans l’aire francoprovençale, se retrouve dans le mot oublié du 
français régional (voir ci-dessus) ‘marcouré’. Il est formé – ce qui éclaire parfaitement son sens- de 
‘mal’ (évoluant en ‘mar’ devant consonne en francoprovençal) et le radical de ‘cœur’. Donc, ‘je su 
marcorâ’, cela me déprime, me met le cœur en déroute, etc. Un joli mot, ne trouvez-vous pas ? 
 
 
 
La piailla francoprovinçala 
 
« Madame Louise, ayis-vo vu à la télé qu’i vindont in produit contra los parasitos que fat petafinâ les 
avilles ? Quand le s’invôlont, le ne poyont plus retrovâ liou chamin. Le fant coma lo pâre Marius lo jor 
qu’al ayet trop trinquâ à la fèri, mais pe chanci, al ayet son chivau pe lo ramenâ vé chi se ! – Je ne 
connusso pâ celu Marius, mon Glaudo », que me fésit la Louise, « mais sins avilles, gin de perus, de 



davègnes, gin de fruiti ! – Nos porans bien nos norri de trufes et de coutelettes… - Oua, mais âs-tu 
songi à le vitamines ? » J’étiin franc marcorâ. Je n’ayin pâ invia de pedre mos cheveux ou de devegni 
avuyo… 
 
Pe me distrére, ma brâva visina me désit : « Acota don dueu strophes d’ina villi poésie dou Liyonnais su 
lo mè de mai : 
 
« Los champs qu’équiant muets ont repraï lou parola ; 
Tot chante à l’unisson, la cigola et l’isiau, 
So le tioule nichia, la volagi randolla, 
L’aluetta din l’air, din son trou lo moniau.  
Lo merlo siffle illo, et din la gran bruïri,  
Dija l’avilli mode à la quaïte dou mier ;  
O dirit que din l’air, saiquna grand preïri / 
S’élève de la terra et remontaïse ou cier. » 
 
 O i éte tèlamint biau d’intindre quien que je creyin révâ… 
 
A la semana que vint ! 
 
Lo Glaudo 
 
 
La causette francoprovençale 
 
« Madame Louise, avez-vous vu à la télé qu’on vend un produit contre les parasites qui fait crever les 
abeilles ? Quand elles s’envolent, elles ne peuvent plus retrouver leur chemin. Elles font comme le 
père Marius le jour où il avait trop trinqué à la foire, mais par chance, il avait son cheval pour le 
ramener chez lui ! – Je ne connais pas ce Marius, mon Glaude », me dit la Louise, « mais sans abeilles, 
point de poires, de prunes, de fruits ! – Nous pourrons bien nous nourrir de pommes de terre et de 
côtelettes… - Oui, mais as-tu songé aux vitamines ? » J’étais démoralisé. Je n’avais pas envie de 
perdre mes cheveux ou de devenir aveugle… 
 
Pour me distraire, ma bonne voisine me dit : « Ecoute deux strophes d’une vieille poésie du Lyonnais 
sur le mois de mai : 
« Les champs qui étaient muets ont repris leur langage ;  
Tout chante à l’unisson, la cigale et l’oiseau, 
Sous les tuiles nichée, la volage hirondelle, 
L’alouette dans l’air, dans son trou le moineau. 
Le merle siffle là, et dans la grande bruyère, 
Déjà l’abeille part à la quête du miel ; /  
On dirait que dans l’air, quelque grande prière  
S’élève de la terre et remonte au ciel. »   
 
C’était si beau d’entendre cela que je croyais rêver… 
 
A la semaine prochaine ! 
 
Le Glaude 
 


