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De l’oïl à l’oc : les voyelles 

Avec cette fiche 90 nous allons terminer notre travail sur la prononciation des voyelles en occitan. 

De la 61 à la 65 nous nous étions intéressé à la voyelle a en position finale. De la 86 à la 89 nous 

avons étudié les autres voyelles. En guise de conclusion nous allons donner quelques exemples en 

commençant par une phrase en français : 

Jérôme est venu ici pour jouer au loto avec son papa. 

Nous voyons bien que seule, la voyelle e en position finale est atone (non accentuée). Toutes les 

autres, en position finale, sont toniques. C’est tout à fait différent en occitan : 

Gili lo sarto, aqueth gormandàs, que mingè tròp de cerisas e qu’avó mau de vente. 

[Gili lou sartou, aquét gourmandàs, que mintyè tròp de cerisœs e qu’abou maou de bénté.] 

Gilles le tailleur, ce grand gourmand, mangea trop de cerises et eut mal au ventre. 

Les voyelles en position finale ne sont pas accentuées sauf si elles portent un accent qu’il soit 

d’ailleurs aigu ou grave. Voyons un deuxième exemple : 

Jo que m’apèri Anna e pas Annà, que soi de Barcus e pas d’Arudi ni de Montòri. 

[You qué m’apèri Annœ e pas Anna, que souy de Barcus e pas d’Arudi, ni de Mountori.] 

Je m’appelle Anne et pas Anna, j’habite Barcus et pas Arudy, ni Montory. 

 

Vocabulari : escapsar 

- Vam, Loisa, e vas aver drin de monde entà Nadau ? 

- Òc. La hilha que va viéner passar quauques dias dab la familhòta. 

- Tant miélher ! E lo hilh ? 

- Praube de tu, qu’ei hèra cuentat… e non m’a pas enqüèra dit arren ! 

- Non vien pas sovent tà’t véder !Que’m sembla que’s desbromba drin la mair aqueth gojat ! 

- Oc, òc… Badonc que l’èi plan escapsat ! (1) 

Lo capsèr, (2) (prononciar [catsè]) que vien deu mot cap. Au lheit, lo capsèr que permet de relhevar 

drin lo cap, que l’apèran purmèr lo coishin o la coishinèra. Lo nenè, (3) eth, que drom en un brèç. (4) 

N’a pas besonh d’ua coishinèra qu’a tot simplament un petit matalàs : lo capseron. De segur qu’ei 

sustot la mair qui’u susvelha e qui s’aucupa d’eth. Qu’ei çò qui podem aperar escapsar. En lo Palay 

que trobam aqueth vèrbe mes pas dab aquera significacion. 

Donc la mair qui ditz a prepaus deu son hilh badonc que l’èi plan escapsat, (prononciar [escatsat]) 

que vòu raperar que l’a plan viciat (5) quan èra petit e, en tota logica, vaduda vielha, que’s poderé 

aténder a quauquas arreconeishenças… çò qui, malurosament, n’ei pas tostemps lo cas.  
(1) « pourtant je l’ai bien choyé lorsqu’il était au berceau »  (2) « oreiller, traversin »  (3) « bébé »  (4) « berceau »  (5) « gâté, choyé ». 

 

Medecina populara : shucar un caputh d’averon (1) 

Que’m rapèra, pair noste, a mòda de cigareta, que shucava sovent ua branqueta petitina. (2) Entà 

saber çò qui èra aquera shuqueta, qu’èi miat ua petita enquèsta qui m’a confirmat que sovent, autes 

còps, los vielhs, que hasèn com lo men pair. Era un bastonet d’arregaléssia ? (3) Los mainatges, 

segur, que’n crompavan : totas las espicerias que n’avèn en de grans bocaus. Mes los vielhs, eths, 

qu’èran estauviaires (4) e que s’aprovedivan (5) … en los bòscs ! 

Que shucavan probable un caputh (6) d’averon qui’s ditz tanben auron. N’ei pas estonant pr’amor 

aqueth arbo qu’a un sarròt de proprietats medicinaus : la fruta (averan (7) o auran), de segur hèra 

bona tà minjar, qu’ei energetica e vitaminada. La huelha, la pèth e la penderilha (8) que son bonas en 

tisana tau vente, tau còr, tà la sang… E las brostetas (9) que son sedativas. Los nostes vielhs qu’avèn 

donc arrason de las shucar !  
(1) « petit bout, petit rameau de noisetier sauvage »  (2) « toute petite » (3) « réglisse »   (4) « économes »  (5) « s’approvisionnaient, se 

ravitaillaient, se fournissaient »  (6) « petit bout »  (7) « noisette  »  (8) « chatons »  (9) « petites branches  ». 


