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Joan Pau LATRUBESSE CIVADA dab l’ajuda amicau de Maurici ROMIEU 

 
De l’oïl à l’oc : le a final suivi ou non d’un s dans les noms et adjectifs ; à la 3ème personne du 
pluriel  des verbes au présent de l’indicatif 
Après la série des cinq fiches dont le premier paragraphe concernait des souvenirs de voyages, 
nouveau clin d’œil aux débutants avec un cycle de cinq chroniques qui commenceront en français. 
Ce sera l’occasion d’expliquer la prononciation des voyelles en position finale. Tout naturellement  
nous allons  commencer par la voyelle  a. 
En français, cette voyelle est toujours accentuée sur la dernière syllabe : le cinéma, mon papa, un 
matelas, le cadenas, le panorama, il arriva, il reviendra, tu attendras  … 
C’est tout à fait différent en occitan. En effet cette voyelle : 

- n’est pas accentuée ; 
- se prononce, suivant les régions, o (majoritaire en Béarn), e (Orthez et les Landes) ou a 

(surtout en Bigorre). 
Il n’est pas évident de donner un équivalent phonétique qui s’appuie sur la prononciation française 
et qui respecte ces différences. On utilise le plus souvent œ : 
La hèsta  [la hèstœ] « la fête », la cadena  [la cadenœ] « la chaine », las camas  [las camœs] « les 
jambes », que cantan  [que cantœn] « ils chantent » 
Bien entendu le à surmonté d’un accent grave se prononce [a] : 
Annà e Matilda que tornaràn dab la vesia  [Anna e Matildœ qué tournaràn dab la besiœ] « Anna et 
Mathilde reviendront (rentreront) avec la voisine »         
           
Advèrbi : mei 

-  Saps, Joan, adara qui ès lo pòrtadrapèu deu vilatge e qui seràs a las ceremonias au 
monument deus morts, que’vs voi contar çò qui m’a dit mei d’un còp un oncle qui demorava 
per(1) Salias. Quan los peluts e tornèn de la guèrra e donc, abituats a pintar au front, 
qu’anavan sovent tau chai a l’esconut(2)… e còps que i avè(3), que s’en gahavan ua bona 
castanha(4) ! E atau que n’i avó qui fenín hartanèrs(5). 

- Aquerò qu’ac èi entenut mei.(6) 
(1)« du côté de »  (2)«en cachette » (3)« parfois » (4)« cuite » (5)« ivrognes » (6)« je l’ai déjà entendu dire »  
 

- Diga‘m pair, a la meteò que disen que n’a pas jamei hèit autan de calor per las hèstas de 
Nadau. 

- Non. Qu’ac èi vist mei.* 
* « Je l’ai déjà vu, j’ai déjà connu une telle situation » 
Aqueth mei que poderé estar un abracat de mei d’un còp. Qu’ei l’equivalent deu passat 
subercompausat deu francés popular : « je l’ai eu vu », « je l’ai eu entendu ». 
 
 Medecina populara : lo traucacamin (3) 
En parlar deu traucacamin que m’a raperat ua petita istuèra de la mair : 
« Lo traucacamin non te’n vas pas des.har atau e atau. Que disen qu’un còp, un òmi que desarriguè 
un pè de traucacamin e que’u pausè sus ua murralha. Que s’i sequè, atau, ua annada  sancera puish 
per bèth còp, lo vent probable, que cadó au pè  de la murralha. E donc, qu’ei de non pas ac 
créder(1),  que tornè gahar ! Ua planta tilhosa(2)  atau, n’ei pas estonant qu’agi vertuts ! ». (ML) 
Los qui hèn drin de casau que coneishen probable aqueth traucacamin e que saben de qu’ei ua planta 
invasiva. En la petita hèita de la mair lo protagonista que devè casalejar(3)  pr’amor los casaus de 
noste que son sovent emmurralhats(4). Qu’ei ua èrba qui n’ei pas briga arcuelhenta : las huelhas e las 
arraditz (rizòmas) que sont agudas e que vau mei aver guants si non voletz pas har chacar(5) … pas 
traucar(6)  totun ! 
(1)« c’est incroyable »  (2)«coriace » (3)« jardiner » (4)« entourés de murailles» (5)« piquer »  (6)« transpercer »   


