L’expression du sujet indéterminé dans les langues romanes occidentales
Federica Diémoz – Université de Neuchâtel
Dans la plupart des langues romanes, les structures qui permettent de désigner le sujet
indéterminé sont multiples et fonctionnellement diversifiées. Elles encodent essentiellement trois
types de situations: l’indéterminé «inclusif» qui exprime l’implication du locuteur, l’indéterminé
«exclusif» qui marque la distanciation du sujet par rapport à l’action, ainsi qu’un indéterminé
«généralisant» qui explicite une vérité générale. Les façons de rendre ces trois catégories varient
d’une langue à l’autre, et toutes les langues romanes ne permettent pas d’exprimer de manière
grammaticalisée les trois types d’indétermination.
Dans cette contribution, nous voulons relever les structures créées par différentes langues
romanes pour exprimer un sujet indéterminé, réalisé en latin principalement par la tournure
passive du verbe qui a disparu au cours du temps, et analyser, à titre d‘exemple – sur la base d’un
riche corpus d’énoncés semi-spontanées - la répartition fonctionnelle des choix opérés par les
locuteurs francoprovençaux du Valais romand.

Carte n°1: l’expression du sujet indéterminé dans la Romania
En français le dérive de homo latin est la forme dominante et encode les valeurs inclusives,
exclusives ou généralisantes du sujet de l’action. Le pronom on a eu pendant des siècles une
valeur proprement d’indéterminé signifiant toute personne, tout le monde, mais à partir de la fin
du 13e siècle il acquiert peu à peu la capacité de remplacer les sujets de la premières personne du
singulier et du pluriel ainsi que ceux de la troisième personnes du pluriel et plus tardivement

aussi la deuxième personne du singulier. En moyen français, se développe l’emploi de ce pronom
comme substitut de toutes les personnes, pourvu qu’il s’agisse d’animés. On équivaut à nous,
mais sans que cette valeur de on ait l’importance et le statut privilégié qu’elle a acquis depuis en
français moderne.
Moignet (1965 : 133) montre que dans certaines provinces, le rapport établi entre on et nous se
révèle à travers la façon dont l’accord se fait avec le verbe : dans le Nord-est, on trouve on
comme sujet de verbes à la première personne du pluriel
... on aurions tort
S’on ne sommes morts.....
Alors que dans l’Ouest, nous peut-être sujet des verbes à la troisième personne du singulier.
L’emploi du on pour le tu semble être plus tardif.
Donc, dès lors, on « prend un caractère omnipersonnel que dénonce sa capacité de signifier, en
discours, n’importe quelle personne animéee ». (Marchello-Nizia, Christiane 1972 : 175)
En français moderne, dans un registre de l’oralité, la première personne du pluriel ne se dit plus
nous mangeons mais on mange, et la forme tonique n’est plus nous, nous mangeons mais nous on
mange. L’emploi du on pour nous s’est développé à partir d’une phase intermédiaire bien attestée
qui admettait l’emploi stylistique de on pour pratiquement n’importe quelle personne. A cela
s’ajoute maintenant l’emploi grammaticalisé, c’est-à-dire non stylistique du on pour nous. C’est
le résultat d’une évolution qui sans aucun doute a commencé en français populaire; dans la
discussion, ce phénomène a été interprété de différentes manières: certains ont parlé de on
d’humilité, d’autres parlent de on de fierté; certains ont été jusqu’à dire que le on était
«socialiste». Dans les travaux récents (Blanche-Benveniste 1997 et 2003) on commence à
renoncer à toute classification diastratique, et à considérer l’emploi de on = nous comme
appartenant simplement au code oral, à l’oralité spontanée, sans aucune connotation
sociolinguistique.
Par ailleurs, l’usage quasi universel du on au sens de nous dans la langue parlée, affaibli le sens
indéfini du pronom on en facilitant ainsi « le recours relativement fréquent à tu et vous indéfini »
comme le montre la recherche de Peeters (2006 : 218).
En italien la tournure qui reste la plus diffusée et la plus employée dans toute l’Italie est la forme
réfléchie du verbe, par exemple si dice (se dit). En toscane cette forme impersonnelle a même
remplacé la première personne du pluriel : on trouve ainsi les forme noi si va al teatro (nous se va
au théâtre) au lieu de noi andiamo a teatro (nous allons au théâtre).
L’italien, comme l’espagnol, utilise aussi la troisième personne du pluriel ou du singulier comme
sujet indéterminé. La deuxième personne du singulier peut aussi être employé. (Rohlfs 1968:
231-235).
Dans d’autres langues romanes différents morphèmes expriment le sujet indéterminé ou
transforment les énoncés en spécifiant un sujet déterminé.
Dans les dialectes oïliques du Poitou (Gautier 1993 : 61-62) l’indéterminé est réalisé par la
troisième personne du pluriel : le/i disan (ils disent) ; par le neutre o : o poque a la porte (ça
frappe à la porte) ; par le neutre o et la forme pronominale o se dit (ça se dit) » ; et par la
deuxième personne du singulier : t’as jhamae vu ine afaere de ménme (tu as jamais vu une telle
chose). Ces parlers connaissent également l’emploi la locution (tout le monde) : le munde o
disant.

Dans les parlers occitans (Ronjat 1937: 629) la tournure latine par la 3e personne du pluriel s’est
bien conservée : dison (ils disent), ié dison (ils lui disent). Dès le vieux provençal elle subit la
concurrence de la tournure réfléchie (tenant lieu du passif latin) laquelle, au moins depuis le XVe
siècle s’emploie même avec des verbes intransitifs : se dit, se dansera.
On trouve également la 2 personne du pluriel, tournure très fréquente aujourd’hui. Quant devès,
fau paga (quand vous devez, il faut payer). Plus rare est la 2 personne du singulier. La tournure
par la 1 personne du pluriel est peut-être un peu plus étendue qu’en français.
Le continuateur de HOMO apparaît également en vieux provençal ; ce tour est, d’une façon
générale, moins répandu que les précédents. Le continuateur de UNUS est usité entre autre en
niçois, limousin : niçois un dié (un-quelq’un dit), de plus en plus supplanté par la 3 personne du
pluriel dìon.
En romanche ce sont les dérivés de UNUS, de HOMO et le pronom neutre qui expriment le sujet
indéterminé Cur ch’ün es staungel, as fo suvenz fals ; ün chatta suvenz ; a vo vers lais trais
(Ganzoni 1983 : 79-80)
Dans les dialectes italiens, par ex. en ancien toscan, on trouve l’emploi de Uomo (dérivé de
homo) : uomo dice (homme dit) qui était connu également dans les parlers de l’Italie
septentrionale et méridionale jusqu’au XVIIe siècle. Cette structure survit encore dans les
dialectes des Abruzes, des Pouilles septentrionales et en Corse : l’a l’ome cacciate (on l’a
chassé), quanne n’ome tène sète (quand on a soif), quand’omu è un corciu paisanu (quand on est
un pauvre paysan).
Un autre emploi, moins répandu que celui de HOMO, est donné par un dérive de UNUS qui était
déjà utilisé dans le langage familier latin. On trouve ainsi encore le type uno dice dans les
dialectes gallo-italiens du Piémont et dans certains dialectes du sud de l’Italie.
La langue littéraire employait aussi le substantif altri dice pour exprimer une personne
indéterminé.
L’aire linguistique francoprovençale, qui se trouve à la charnière entre les domaines gallo-roman
et gallo-italien peut être révélateur du fonctionnement des différentes structures relevées dans la
Romania. Les parlers francoprovençaux, de tradition essentiellement orale et non soumis à une
standardisation, nous permettent d’observer, encore de nos jours, les évolutions linguistiques
naturelles-spontanées, dans un contexte de plurilinguisme, et de relever des phénomènes aussi
bien archaïques que innovateurs.
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Carte n° 2: Le Valais romand dans l’espace linguistique francoprovençal1
Pour cette étude, nous utilisons les données de l’Atlas linguistique audiovisuel du
francoprovençal valaisan (ALAVAL) qui a été également évoqué dans la contribution de M.
Kristol. Le questionnaire de notre atlas comprend une quarantaines d’énoncés2 contenant un sujet
indéterminé qui ont été soumis aux 50 locuteurs – 42 témoins valaisans, 4 témoins savoyards et 4
valdôtains- 47 énoncés contenant un sujet indéterminé pour les témoins masculins et 37 pour les
témoins féminins. Ces énoncés ont été insérés dans des contextes ancrés dans la vie quotidienne
des locuteurs et vu les réalités de la vie alpine traditionnelle, où femmes et hommes se
répartissaient les tâches, le questionnaire se divise en une partie commune à tous les témoins,
une spécifiquement féminine et une troisième spécifiquement masculine. . En présentant leur
village, nous avons demandé aux témoins de rendre dans leur parler des énoncés tels que «On
voit le clocher de loin ; On entend sonner les cloches» en parlant du jardin les locutrices
francoprovençales ont été confrontées à des énoncés du type « On sème les haricots à l’abri du
vent ; Les côtes de bettes, on les plante à la lune montante» alors que les témoins masculin
exprimait en patois «Avant la traite on abaisse ; En été on fauche l’herbe».
Le corpus analysé ici compte 1953 énoncés (781 énoncés pour les témoins féminins et environ
1172 enoncés pour les témoins masculins).
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D’après Tuaillon (1972: 337); complété.
Vous trouvez en annexe la liste complète des énoncés soumis aux témoins.

Voici la carte qui illustre les choix opérés par les témoins pour rendre dans leur parler le
correspondant du on français.

Une première analyse des données montre que le dérive de homo est utilisé partout dans les 25
parlers étudiés (couleur rouge).
Une lecture géolinguistique des données permet de voir émerger différentes zones : une partie
orientale -qui correspond au valais épiscopal- (à l’est dans la carte) qui semble privilégier
l’emploi de la forme pronominale de la première personne du pluriel (couleur verte) -Miège,
Conthey, St-Jean, Chalais, Evolène- dans des systèmes qui connaissent trois, quatre ou cinq
manières différentes d’expression du sujet indéterminé avec l’emploi du dérivé de homo, de la
troisième personne du pluriel, de la forme verbale réfléchie et de la première personne du
singulier.
Dans une zone centrale, on observe une dominance du dérivé de homo suivi généralement de
l’utilisation de la première personne du pluriel et de la troisième personne, systèmes où
l’opposition morphologique entre un indéterminé « généralisant », « inclusif » et « exclusif » est
bien marquée. À Savièse, Nendaz et Liddes les locuteurs utilisent aussi, dans des contextes qui
leur sont très familiers, la première personne du singulier. Dans deux localité, Arbaz et Isérables,
on constate une équivalence d’emploi entre le dérivé de homo et la première personne du pluriel.
Les parlers valdôtains de Bionaz et de Torgnon, tout en ayant aussi une haute fréquence du dérivé
de homo, connaissent un large éventail de possibilité d’expression du sujet indéterminé, à six
structures différentes.
Dans la partie à l’extrème ouest sur la carte, les parlers valaisans de Vouvry et du Val d’Illiez et
les parlers savoyards de La Chapelle d’Abondance et de Sixt semblent avoir généralisé la forme
« on » comme indéterminé.

Dans le domaine francoprovençal, les études de Ahlborn (1946) pour la région de l’Ain et les
recherches de Bjerrome (1957) et de Marzys (1964) sur les parlers francoprovençaux valaisans
témoignent de cette extraordinaire variété. Si les deux premières études se limitent à énoncer les
différentes tournures utilisées pour exprimer un sujet indéterminé, Marzys propose une première
description de la répartition fonctionnelle des différentes tournures.
Dans l’étude sur Le patois de Ruffieu-en-Valromey, Ahlborn (1946: 58) documente que
« A la 1e personne du pluriel, « nous » est souvent remplacé par « on » : on ékozie de lo darie
(nous avons été parmi les derniers à battre) ; on va se fare f’ma pe la batoez (nous allons avaler
de la poussière à la batteuse) [...].
Sur ce point, le patois ne fait que se conformer à une tendance générale du fr. populaire. Ce qui
est intéressant à noter à Ruffieu, ce n’est donc pas l’invasion de « on » à l’époque actuelle. C’est
plutôt la force de résistance de l’ancien « nous » qui est resté tout à fait usuel. C’est là un trait qui
distingue les patois valromeysans des parlers savoyards les plus proches, qui, eux, remplacent
régulièrement « nous » par « on ».
Ahlborn ajoute que (1946: 71-72) « Comme en français, le sujet indéterminé se rend très bien par
on : kmen tó k on di en patwa (comment ets-ce qu’on dit en patois) etc. Mais le patois dispose
aussi d’autres tournures :
1) La 3e personne du pluriel (usage conforme à la tradition latine et aux habitudes des parlers
populaires en général). […] Quelquefois on remplace le pronom i (ils) par un substantif de
sens vague comme les gens, les anciens, les gens disaient […]
2) La 2e personne du singulier (cette tournure, si aimée des Provençaux, a sans doute été très
vivante à l’origine ; aujourd’hui, son caractère primitif – on prenait l’interlocuteur à
témoin – a dû se perdre puisqu’on l’emploi même avec des personnes qu’on ne tutoie
pas). […] La 2e personne du pluriel est cependant employée dans d’autres contextes
3) La forme réfléchie du verbe ayant pour sujet le pronom neutre
4) la tournure du vieux fr. que représente l’ex. « tout vient à point qui sait attendre » où
« qui » = « si l’on ».
Dans l’étude sur le patois de Bagnes, en Valais, Bjerrome (1957: 84) affirme que « Le pronom on
est relativement rare en bagnard et ne manifeste aucune tendance à impiéter sur no, comme il
arrive souvent ailleurs en territoire franco-provençal (cf. Jaberg, Assoz. Ersch., pp. 48-50 ;
Ahlborn, p. 58). […] Pour désigner un sujet indéterminé, on se sert de la 6è pers. : (autrefois)
wardaon de faye, on gardait des moutons ; senaon de blo, on semait du blé : ora an de frezyere, à
présent on a des fraisières».
Dans l’études sur les pronoms dans les parlers valaisans, Marzys (1964: 41- 44 et 109) relève le
dérivé de UNUS et il observe que « La forme un, la plus courante, s’emploie devant consonne
comme devant voyelle ; dans ce dernier cas, on fait la liaison et la voyelle de un est le plus
souvent dénasalisée. [...] nun se rencontre surtout à l’intérieur d’une proposition après voyelle et
permet en particulier d’éviter l’élision des conjonctions : Savièse Che nun u atseta, « si l’on veut
acheter » [...] – nu, variante dénasalisée de nun, n’est attestée à Savièse que dans che nu u, si l’on
veut. [...] Enfin, n s’emploie devant voyelle en concurrence avec un : Savièse n è tordzò meprijya
pè a brùtchya, on est toujours méprisé par des vauriens. [...]».
L’auteur essaye de décrire les différents choix opérés par ses témoin en disant que « Le patois
rend le sujet indéterminé soit par « on » suivi de la 3e p. sg., soit par la 3ep. pl. Les deux formes
se rapportent à un être indéfini, singulier ou collectif ; cependant il y a entre elles une distinction

assez nette. « On » désigne un sujet tout à fait vague ; c’est la forme des proverbes, des recettes,
de toute sorte, des constatations d’ordre général ; c’est vraiment tout le monde et personne. En
revanche « ils » représentent implicitement une collectivité : « les gens », « les habitants du
village », « les vieux » [...]. On dira ils (=quelqu’un) ont frappé à la porte ; mais « quand on
(=tout le monde) a des enfants, on a des soucis. [...]. Contrairement au français parlé, le patois
n’emploie que rarement « on » pour « nous ». On met à la 1e p. pl. même des phrases qui ont une
certaine portée générale, [...] une pratique générale : Arbaz Nò metein ü sili è pomdetère, nous
mettons les pommes de terre à la cave. Parfois les patoisants traduisent par « nous » le fr. « on »
contenu dans un questionnaire, lorsque le contexte ne permet pas d’y voir un vrai indéterminé.
Sav. nó chen pa méi kyé fére de a plùdze, on ne sait plus que faire avec cette pluie. L’emploi de
« on » pour « nous » est attesté cependant par quelques exemples : Grimisuat N uri puchu plora :
nous aurions pu pleurer [...]. Les expressions qui correspondent au fr. « on dit », « on raconte »,
sont toujours à la 3e p. pl. Savièse : i djyon kye l a .... on dit qu’il a.....
Marzys précise que «La limite entre les deux formes de sujet indéterminé n’est pas rigoureuse.
Parfois, la 3e p. pl. se trouve dans des dictons ou des constatations générales où l’on attendait
« on ». Il ajoute qu’il existent également d’autres moyens d’exprimer le sujet indéterminé :
1- la forme réfléchie du verbe avec valeur passive
2- la 3e p. sg. Lorsqu’elle équivaut à quelqu’un
3- l’infinitif ou le gérondif, lorsqu’ils n’ont pas le même sujet que la proposition dont ils
dépendent : i fé tsoya chein lo puksa, il ne fait rien sans qu’on le pousse.
4- Rarement la 2e p. sg. T a byo tralye, « on a beau travailler »
Marzys conclut que «le patois conserve ainsi, à peu près intacts, deux degrés de forme
indéterminée. Il les distingue en général parfaitement et donne à chacun sa valeur propre. [...] En
patois « on », « ils » et « nous » ont chacun leur domaine bien circonscrit et les empiétements
restent assez rares, malgré l’interférence, ça et là, de l’usage français».
Des exemples concrets, extraits du corpus de l’ALAVAL, en particulier du parler de Bionaz
montrent le fonctionnement des structures sélectionées, fonctionnement qui est rarement décrit
dans les grammaires.
Les témoins ont une attitude subjective face à la réalité de la vie et face à la réalité de l’enquête.
Chaque locuteur opère des choix et il marque d’une part le degré de détermination ou de
indétermination qu’il attribue au sujet de l’action et d’autre part son degré d’identification. Le
questionnaire permet aussi aux témoins de réaliser un degré d’implication différent. Le vécu de
chaque personne influence ainsi le choix qu’elle va faire face aux situations d’énonciation
proposées.
Dans des situations générales qui ne l’impliquent pas directement, Madame Petitjacques choisit le
pronom on
«Tous les ans, on bouchoie un boeuf»
tʃœ lə z ˈɑ œ  tʃwˈɛ  bˈʊ (BionazF)
Tous les ans euh on tue un boeuf.
- La première personne du pluriel marque l‘implication du locuteur dans des actions qui
concernent une collectivité dans laquelle il s’identifie

« On sème les carottes à la lune descendante»
nɔ vˈɑɲ lʏ ɲˈœfːø - k læ lˈœna kˈɑlːə (BionazF)
Nous plantons les carottes .. quand la lune déscend.
- Le sujet à la première personne du singulier indique une implication très forte du locuteur qui
accompli l’action :
«En hiver on porte un châle»
d ɪvˈøː øː pˈuːrtɔ na mntəlˈĩɑ (BionazF)
En hiver euh je porte un châle.
- Alors que, quand il y a une volonté de distanciation par rapport à l’action en question, on
trouve, dans le patois de Bionaz, la troisième personne du pluriel.
«On était à peine dix hommes pour éteindre l’incendie»
ʎ n dʒˈøsto dʒˈɪ z ˈɔmːo pə s tsɛʀtsˈɪ də tʃwˈɛ lɔ fwˈɑ
Ils étaient seulement dix hommes pour essayer d’éteidre le feu.
- Pour parler d’une personne qui accompli une action qui peut plus ou moins concerner le
locuteur, on trouve le dérivé de UNUS, eun
«On passe par-dessus la crête»
m pˈɑːsə dəsˈɪ la kʀˈɪːta
Un passe sur la crête.
- La forme réfléchie se est utilisée pour parler d’une action en général, dont le sujet est inconnu et
dans laquelle le locuteur n’exprime pas d’implication particulière. Le sujet de l’action n’est pas
nommé et le témoin ne participe pas à l’action.
«Au loin, on voit / aperçoit ...»
wɛ la mtˈaɲ kʲ  vœ cœ cə sə vˈɑɪ də sˈɛʎa noː pɛʁ œzˈplœ l ɛ la lɪsɛnˈɛɪ kə l e ˈɑta -  apʀˈɪ
œ n  la d d œʀˈɛ - kə sə vˈɑɪ døœ də nˈɔtʀa valˈɑda eɑ  fˈɑsːø də tɛ z ɛn dɪpˈɛn dʏ jʊ 
sə tʀˈɔwə tɔzˈɔ dədˈ nˈɔtæ kʲəmˈɛːɑ vɛˈ lɔ ʀwɪtˈɔ - ɪ f
Oui la montagne qu’on voit qui qui se voit d’ici nous par exemple c’est la Luseney qui est
élevée .. et après euh nous avons la Dent d’Hérens .. qui se voit de de notre vallée et en
face de temps en (temps) ça dépend d’où on se trouve toujours dans notre commune nous
voyons le Ruitor.
Le système d’expression de l’indéterminé dans le parler de Bionaz peut ainsi être résumé dans le
schéma suivant qui intègre le degré d‘implication du locuteur – l’axe vertical – avec la
détermination ou l’indétermination du sujet de l’action – l’axe orizontal:

nonimplication

3e pers. pl.

se
"on"

locuteur

"un"
1e pers. pl.
1e pers. sg.

implication
indéterminé

sujet de l’action

déterminé

Dans le parler de Bionaz, les locuteurs emploient trois structures, à savoir la forme réfléchie du
verbe, les dérivés de HOMO et de UNUS, pour exprimer un sujet indéterminé, plus ou moins
vague alors que ils préfèrent les formes verbales aux premières personnes et à la troisième
personne du pluriel dans des contextes qui requièrent une identification du sujet actant.
Le parler de Torgnon, qui connait également un système a six structures différentes, a une
répartition fonctionnelle différente. La forme dominante on encode une implication plus forte du
locuteur par rapport au témoin de Bionaz ; le rôle de cet indéterminé et sa place dans le système
de l’expression de l’indéterminé est certainement dû à l’absence d’un dérivé de UNUS dans le
parler de Torgnon et à l’emploi de la deuxième personne apparente.

L’analyse des données et la visualisation sur les schémas permet de comparer les différents
parlers et de dégager ainsi des systèmes linguistiques représentatifs de la grande variation de la
réalité dialectale francoprovençale.
Conclusions
D’une part, on a observé que les parlers francoprovençaux valaisans et valdôtains opèrent une
différenciation très fine des tournures utilisées pour l’expression du sujet indéterminé, richesse
illustrée par le corpus du parler valdôtain de Bionaz où un système linguistique à six choix
différents se combinent et alternent pertinemment.
D’autre part on a relevé aussi que certains parlers - les parlers bas valaisans et savoyards - ont
atteint un stade de simplification où le dérivé de HOMO semble se généraliser au détriment d’une
spécification du sujet selon le contexte d’énonciation.
Dans l’aire linguistique francoprovençale coexistent ainsi les deux tendances naturelles propres à
tous systèmes linguistiques, la richesse et la simplification.
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Annexe

Le questionnaire ALAVAL avec les énoncés qui contiennent un sujet indéterminé :
Questionnaire commun :
Au loin, on voit / aperçoit ... (la Dent Blanche)
On fête le saint patron ….
On entend sonner les cloches.
On voit le clocher de loin.
D’habitude, on n’achetait pas le fromage, on le faisait soi-même
Mes parents n’achetaient pas le jambon, on avait nous-mêmes….
D’abord on traverse un grand plat
On passe par-dessus la crête.
On descend le versant au soleil.
On arrive dans une combe.
A la fin, on arrive à l’alpage.
Autrefois, on allait au moulin pour moudre le blé.
Tous les ans, on bouchoie un boeuf
On ne peut pas faire boire un âne qui n’a pas soif
On a dû abattre sept arbres le long de la forêt
On était à peine dix hommes pour éteindre l’incendie
On le montre du doigt
On lui a donné une fessée. Il a les fesses rouges
Questionnaire féminin :
Pour les grandes fêtes on porte un chapeau…
Pour les grandes fêtes on porte „falbala“…
En hiver on porte un châle
Autrefois on portait un caraco
On n’a plus de costume pour les hommes
On sème les haricots à l’abri du vent
Quand il gèle, on couvre les fleurs avec des branches de sapin...
On sème les carottes à la lune descendante
Les côtes de bettes, on les plante à la lune montante
Que faut-il faire quand on a la fièvre ?
Que faut il boire quand on a la toux?
Chez nous, on n’a pas de chênes
On fait revenir des oignons dans du beurre/de l’huile/du gras
Ensuite on met des légumes coupés fin
Dans le bouillon, pour donner du goût, on peut mettre un os...
On cuisine les épinards sauvages avec du lard
On met du persil et de la ciboulette dans la salade
Le dimanche, on mangeait du gâteau
Chaque fois que je voyais ma belle-mère, on se disputait

Questionnaire masculin :
On est bien chez nous
Au grenier, on entrepose des habits et des provisions
On ne trouve presque plus d’éviers en pierre
On met des pives pour avoir de la braise
Quand on marche le plancher craque
Le matin, on trait les vaches entre 3 et 6 heures
Ensuite les vaches sortent. On les mène en déjeuner
On les laisse paître jusqu’à midi
On entend sonner les cloches
On le frotte, on le sale et on le retourne
On nettoie l’écurie
On racle les couverts/Les chottes
On rentre les vaches vers midi
On les trait entre 3 et 5 h de l’après-midi
Avant la traite, on abaisse
On les mène souper
Ce printemps, on a pu sortir les génissons à la mi-avril
On ne voit plus souvent des éperviers
On prépare les prés
Au mois de juin on monte à l’alpage
Mardi prochain, on monte à l’alpage
En été on fauche l’herbe
On la laisse sécher dans les prés
Autrefois, on ramassait le foin avec le rateau
On le mettait dans des draps
On le chargeait sur les mulets
On tond les moutons
En février on a plein de touristes
Quand le ciel est noir / chargé, on sait qu’il va/veut pleuvoir

