
Tandis que le Glaude informe volontiers sa voisine de ce qu’il a appris en regardant la télévision – 
sport, événements particuliers ou pittoresques -, celle-ci lui parle de souvenirs anciens ou de ses 
lectures. Il y a ainsi un échange constant, coloré par leur humour personnel, qui donne de la 
substance à leurs conversations. 
 
Certains mots ont une histoire particulière, souvent méconnue. Il en va ainsi de « mâtru », que Mme 
Louise utilise en parlant de « mâtruës péchures » (« petites pièces d’eau »). En francoprovençal 
régional, ce mot a des formes diverses, mais proches : « mâtru, môtru, metru... », au féminin, selon la 
règle du déplacement d’accent (voir piaillée 24) « mâtroua », pluriel « mâtruës ». On le retrouve dans 
le français régional, avec une nuance affective : le mot « mâtrus » pour « enfants » s’emploie dans le 
nom des associations, des clubs périscolaires, etc. 
 
Voici en gros son histoire. A l’origine, une croyance attribue aux astres qui « président » à la 
naissance d’une personne une influence sur son destin. « Il est né sous une bonne étoile, elle est de tel 
signe du zodiaque », etc. Selon ces croyances tenaces, on peut supposer qu’une personne affligée 
d’une difformité, d’un mal physique, est née sous un mauvais astre, ce que l’on reconstitue sous une 
forme latine ancienne de chez nous : « male astrucus », qui a évolué différemment selon les langues de 
nos pays. En français, « malotru », « qui ne sait pas se tenir, qui a de mauvaises manières », a pris un 
sens uniquement comportemental. En francoprovençal régional, de « mâletru », puis « mâtru », 
« petit, mal bâti », il s’est spécifié pour désigner les enfants, donc des humains de petite taille, mais 
heureusement appelés à grandir ! 
 
Et ceux qui sont favorisés par les astres ? On ne trouve les correspondants de « bene astrucus » que 
dans des noms de famille, ainsi « Benatru, Binetruy », et « astrucus » dans « Astruc ». Heureuses 
lignées ! 
 
 
 
 
La piailla francoprovinçala 
 
« Mme Louise », que je demandi à ma visina, « vos ayis-tè déjà soutâ de très mètros de iaut ? – T’ésse 
fran badra, mon Glaudo ! Te me vès avoué ma roba in pârachuta ? – Non, je volo dére selamin avoué 
de culottes. » Le fésit d’abord vilain. « Dés don, malhonnéto, o n’é pâ de façons ! – Mais o se fat ! 
Inqueu, ous Jeux olympiquos de Londres, le fenes vant plongi de très mètros din na botassi. – Ah bon ! 
Te vous dére : ina piscina ? – Certes oua, mais o i éte pe vos fére rire… »  
 
Mais le ne volet pâ rigolâ. « Sâs-tu selamin nagi ? – O faudret que je chayèsso din la reviri pe zou 
vère ! – Certes, o n’i a que de mâtruës péchures per-iqui. Me, quand j’étien jouéna, je su étâ in coup in 
colonie de vacances in bôrd de Saôna, et nos gassoillâvons din l’éga. O i é coma quien que j’ai apprès à 
nagi tota soleta. Pe te consolâ, vetia na comptina su la Saôna, de quand nos étians mamis : 
 
« Barbirota jôya,  
Vôla vôla vôla  
Su lo pont de Saôna,  
Dins ta bèla roba jauna … » 
 
« - Chômâs don, Mme Louise, o n’é plus de mon ajo ! – Oua, mais te podriâs quand mémo me léssi 
chantâ jusqu’ou bot ! » J’allâvo pe li dére que le n’ayet rin d’in rossignou, mais je me quési à timps… 
 
A la semana que vint ! 
 
Lo Glaudo 
 
 



La causette francoprovençale 
 
« Mme Louise », demandai-je à ma voisine, « avez-vous déjà sauté de trois mètres de haut ? – Tu es 
vraiment farfelu, mon Glaude ! Tu me vois avec ma robe en parachute ? – Non, je veux dire seulement 
avec une culotte. » Elle piqua une colère. « Dis donc, malpoli, ce ne sont pas des façons ! – Mais ça se 
fait ! Aujourd’hui, aux Jeux olympiques de Londres, les femmes vont plonger de trois mètres dans une 
mare. – Ah bon ! Tu veux dire : une piscine ? – Bien sûr, mais c’était pour vous faire rire… » 
 
Mais elle ne voulait pas rire. « Sais-tu seulement nager ? – Il faudrait que je tombe dans la rivière pour 
le voir ! – Certes, il n’y a que de petites pièces d’eau par ici. Moi, quand j’étais jeune, je suis allée une 
fois en colonie de vacances au bord de Saône, et nous barbotions dans l’eau. C’est ainsi que j’ai appris 
à nager toute seule. Pour te consoler, voici une comptine sur la Saône, du temps où nous étions petits : 
 
« Coccinelle jolie, vole vole vole sur le pont de Saône, dans ta belle robe jaune… - Arrêtez, Mme 
Louise, ce n’est plus de mon âge ! – Oui, mais tu pourrais quand même me laisser chanter jusqu’au 
bout ! » J’étais sur le point de lui dire qu’elle n’avait rien d’un rossignol, mais je me tus à temps… 
 
A la semaine prochaine ! 
 
Le Glaude 
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