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De l’oïl à l’oc : la voyelle i  

C’est une voyelle qui, en position finale, pose quelques problèmes à tous ceux qui apprennent 

l’occitan. En français elle est tonique : 

Le céleri 

Un pari 

Un panaris 

Mais ce n’est pas le cas en occitan : lorsque cette voyelle ne porte pas d’accent aigu, l’accentuation 

se fait sur l’avant dernière syllabe. 

Jo que canti [you qué canti], (moi) je chante. 

Que demori a Arudi [qué démouri a arudi], j’habite Arudy. 

Je me souviens d’une jeune voisine issue d’une famille béarnophone qui un jour nous avait dit : 

Cette année on a beaucoup de cassis (elle prononçait, sous l’influence du béarnais, [cassis]). 

Autre souvenir d’un ami qui, dans son enfance, allait de temps en temps chez sa grand-mère. 

Lorsqu’elle ne le voyait plus, elle craignait qu’il se soit échappé ; elle l’appelait très fort : 

Alèxis ! en insistant sur le è : [Alèèèxis]. 

Les apprenants doivent donc redoubler d’attention à la première personne du présent et de 

l’imparfait de l’indicatif : 

Qu’escoti [qu’éscouti], j’écoute / Qu’escotavi [qu’éscoutabi], j’écoutais. 

Que tosseishi [qué tosséchi], je tousse / Que tossivi [qué toussibi], je toussais. 

Le deuxième couplet de la fameuse chanson Aqueras montanhas comence ainsi : 

Si sabí las véder [si sabi las bédé], si je savais (pouvais) les voir. 

La voyelle i est accentuée car sabí est la forme contractée de la première personne de l’imparfait de 

l’indicatif. La forme non contractée est sabèvi [sabèbi], je savais. 

Donc si vous allez en Espagne, en Italie, au Portugal… prononcez bien Ferrari, Platini, Coppi, 

taxi… C’est ainsi en occitan mais pas en français qui ne respecte pas cette prononciation commune 

aux autres langues latines. 

 

Medecina populara : las ortigas 

Qu’ei causa sabuda : dab lo vielhèr, los chepics de santat que son nombrós. Los mei corrents que 

son las dolors articularas : artròsi, raumatismes, mau d’esquia, de jolhs…  e t’ac sèi jo ? (1). Lo noste 

climat doç e umide n’ei pas terrible tad aqueths maus qui son un baromètre vertadèr entà anonciar 

l’arribada de la ploja. 

Qu’aví ua tanta, Henriette, vaduda en 1904, qui avè lo son remèri : que’s fretava on avè mau… dab 

ortigas ! Ne calè pas qu’estosse planhèca, (2), ne n’èra pas briga. La soa hilha qui se’n sovien de plan 

non cred pas a las vertuts d’aquera planta : qu’estima que tot simplament dab las chacadas (3) de las 

ortigas la dolors que semblan mendras… 

Qu’èi tanben lo testimoniatge d’ua cosiòta qui avè ua vesia, Eulalie, qui èra, haut o baish, (4) deu 

medish temps (5) que la mea tanta. Aquera hemna que sofriva d’un jolh, bahida (6) qu’avè artròsi. E 

donc, de quan en quan, que s’amassava un punh d’ortigas, que’s fretava lo jolh e que disè : 

Tè, que’m sembla que va miélher ! 

En internetejar, qu’aprenem que fretà’s dab ortigas èra ua practica hèra anciana entà suenhar las 

dolors. Segon los país, lo mòde d’emplec que podè cambiar, que n’i a qui anavan dinc a la 

flagellacion ! 

De segur, la medecina convencionau ne’n vòu pas entener a parlar e qu’ordona adarron (7) anti-

inflamatòris sofisticats. Mes aquò rai, (8) l’usatge e las recèrcas recentas que pròvan las vertuts de 

l’ortiga ! Saludem donc la memòria de las hemnas qui v’avem parlat: qu’avèn conservat la tradicion. 
 
(1) « que sais-je ? »  (2) « qu’elle soit plaintive, geignarde »  (3) « piqures »  (4) « à peu près »  (5) « du même âge, de la 

même génération »  (6) « probablement »  (7) « continuellement »  (8) « peu importe ». 


