
Nos deux personnages analysent ici les rites du premier mai, chansons et distribution d’œufs à ceux 
qui représentent l’avenir. Comme toujours, l’enthousiasme du Glaude peut le conduire à des 
débordements, que sa voisine, qui tient à la bienséance de la conversation, sait réfréner à temps. 
 
Il y a deux occurrences du pronom sujet neutre o, qui en francoprovençal possède des formes variées 
selon les lieux, mais presque toujours distinctes du pronom personnel sujet masculin. Le français ne le 
distingue pas les deux : « c’est, il faut, il pleut » (= « o-v é, o faut, o moille »). 
 
Pour éviter le hiatus entre ce mot et un verbe commençant par une voyelle, il y a divers « procédés ». 
Nous notons ici « ov- é », qui peut être aussi bien « o i é » NB : les usagers de « ov- é » = « c’est » le 
distinguent de « o i é ! » = « ça y est ! ». La forme « o i a » comporte le i « yod » qui empêche le 
hiatus tout en jouant son rôle originel d’adverbe de lieu, comme dans le français « il y a ». 
 
Nous parlerons le moment venu de la forme complément de o, qui est ou, qui réserve d’ailleurs 
quelques surprises. 
 
On remarquera qu’il y a deux formes d’adjectif démonstratif, au radical cet- ou cel-. On les retrouve 
en français dans « cet homme » et « celui qui ». Dans notre cas, on constate que la première forme 
concerne un temps donné (« cetu madin – ceti coup ») et l’autre (« celos que ») est purement 
démonstrative.  
 
 
 
La piailla francoprovinçala 
 
« Mon Glaudo », que m’a fat la Louise cetu madin, « j’ai bien lu te darrires piaillés, et j’ai cherchi la 
chanson dou permi mè. Rin de rin ! O-v é la féta dou travar, avoué los défilâs dous travailleûrs, et o i a 
iu pâ mô de bru ceti coup avoué la campagni électorala, mais o ne faut pâ oubliyi de parlâ dou bru que 
fant étot los conscrits juste avant in chantant lo mè ! » Ben oua ! Je n’i ayin pâ sonji. J’âmo bien coratâ 
avoué mos copains tota la nè de maison in maison in chantant lo mè de vé nos, que comince com’icin : 
Je descindrè din mon jardin, à la rosâ dou jôli mè de mè – In biau boquet j’amâssarè – Et à ma miya 
je l’invoyirè… Et le gins nos bâillont des ueus pe que nos nos fassians na groussa omeletta à la piquetta 
dou jor. Et los ueus, o vout bien dére que la via recomince ou mè de mè ! 
 
« Et celos que ne volont pâs ? », que le me désit. « Nos liou chantons : Si vos ne volis rin nos donâ, que 
lo cul vos pillârse… » Tot per in coup, la Louise me copit la chiqua : « Arrêta cela chanson, que tot lo 
mondo n’ant pâs invia d’intindre de ganduèses ! » Bon, si vos volis savè la suiti, détes non ous 
conscrits l’an que vint, et vos verrés bien… 
 
A la semana que vint ! 
 
Lo Glaudo 
 
 
La causette francoprovençale 
 
« Mon Glaude », m’a dit la Louise ce matin, « j’ai bien lu tes dernières causettes, et j’ai cherché la 
chanson du premier mai. Rien de rien ! C’est la fête du travail, avec les défilés des travailleurs, et il y a 
eu pas mal de bruit cette fois-ci, avec la campagne électorale, mais il ne faut pas oublier de parler du 
bruit que font aussi les conscrits juste avant en chantant le mai ! » Eh oui ! Je n’y avais pas pensé. 
J’aime bien trotter avec mes copains toute la nuit de maison en maison en chantant le mai de chez 
nous, qui commence ainsi : Je descendrai dans mon jardin, à la rosée du joli mois de mai – Un beau 
bouquet je cueillerai – Et à ma mie je l’enverrai… Et les gens nous donnent des œufs pour que nous 
nous fassions une grosse omelette au petit jour. Et les œufs, ça veut bien dire que la vie recommence 
au mois de mai ! 



 
« Et ceux qui ne veulent pas ? », me dit-elle. « Nous leur chantons : Si vous ne voulez rien nous 
donner, que le cul vous pèle… » Brusquement, la Louise me coupa la parole : « Arrête cette chanson, 
car tout le monde n’a pas envie d’entendre des grossièretés ! » Bon, si vous voulez savoir la suite, 
dites non aux conscrits l’année prochaine, et vous verrez bien… 
 
A la semaine prochaine ! 
 
Le Glaude 
 


