
Lexic, torns de lenga, dísers, arrepoèrs, istuèras e condes, medecina populara… Ficha n°93  

Joan Pau LATRUBESSE CIVADA dab l’ajuda amicau de Maurici ROMIEU 
 
Un juron emblématique du Béarn : diu vivant ! (3) 

Dans les deux fiches précédentes, nous vous avons expliqué que le juron le plus célèbre du Béarn et 

d’une partie de la Gascogne, le diu vivant, avait une origine historique bien précise : à l’initiative de 

Jeanne d’Albret, les responsables politiques prêtaient serment au nom du diu vivent. 

Une petite parenthèse grammaticale avant d’aller plus loin : comment expliquer la formation du 

participe présent vivant que nous trouvons actuellement dans ce célèbre « arneguet » ? 

Nous connaissons le verbe víver (vivre). Il appartient au troisième groupe qui comprend les verbes 

en -er. A partir de ce verbe, nous avons le gérondif en vivent et le participe présent vivent qui peut 

s’employer également comme adjectif et nom : 

En vivent atau, a la mòda vielha, que van estauviar ! 

En vivant de cette manière, comme autrefois, ils vont faire des économies ! 

Tà non pas que i aja istuèras enter los eretèrs, lo pairan que hasó lo partatge deu son vivent. 

Pour éviter les querelles entre les héritiers, notre grand père avait fait le partage de son vivant. 
 
Il existe également l’adjectif viu, viva qui a deux significations comme nous allons le voir : 

Lo noste peishotèr que ven angèlas qui son enqüèra vivas ! (= viventas) 

Notre poissonnier vend des anguilles qui sont toujours vivantes ! 

Aquestes torns qu’avem l’arrèrhilh. Dobleban, que n’ei viu (= esberit) aqueth gojatet !  

Ces jours-ci nous avons notre petit-fils. Qu’est-ce qu’il est vif (= éveillé) cet enfant ! 

Le serment devait donc se faire Au nom deu diu vivent. Le participe présent s’est francisé ce qui a 

donné : Au nom deu diu vivant. Pourquoi cette francisation ? On peut supposer que les soldats 

Béarnais d’Henri IV, que l’on surnommait les diu vivants, ont popularisé ce juron que les Français 

ont adapté et que les Béarnais ont adopté ! Les pasteurs protestants qui venaient en majorité de 

Suisse, ont dû apprécier cette petite adaptation qui favorisait la compréhension de notre langue. 

 

Expression : non pas har un pet per fòrça (1) 

- Que soi passat a Labòrda qu’an un hèra beròi pomèr suu devant ! Que t’i a ua arrolhada* de 

pomas, n’èi pas jamei vist causa parièra ! 

- Qu’ac sèi. Tots ans qu’ei atau ! 

- E lavetz, ne las amassan pas jamei aqueras beròias pomas ? 

- Autes còps òc, quan i èra la memé… Era qu’i dava torn. Mes adara, que credes, tu, que la 

Susana de Labòrda qui vien de la vila, e las va amassar entà har compòta o confitura ? 

Dià !** Non haré pas un pet per fòrça, aquera dauneta !*** 

* « avalanche, grande quantité »  ** « bah, tu parles » ** « jeune dame (péjoratif) » 
 
Om sap plan que lo pet e vien tot naturalament, shens forçar. Aquesta expression hèita entad arríder 

non pas har un pet per fòrça que’s ditz entà trufà’s de quauqu’un qui non va pas har nat esfòrç ni 

entad eth medish ni entaus autes, que sian o non de la familha. 

 

Medecina populara : la mauva (1) 

La mauva qu’ei ua planta pro coneishuda, la flor sustot, qui precisament ei mauva e hòrt beròia. 

Aquera planta qu’ei lo simbèu de la doçor : la soa tisana qu’ei bona entà apatzar (1) tot çò 

d’en.huegat : (2) tos, escosors (3) de l’estomac, problèmas urinaris… 

D’après lo Palay lo mot popular qu’ei cosina o cosineta. Qu’ei bona entà minjar e que’n podèn har 

sopa de tot dia. En aqueth briu, ua cosiòta (JN) qu’avè la soa bèramair qui’u disè atau : 

Tè, uei que vam har ua sopa de cosineta ! 

Que hasèn la sopa dab los classics (pòrs, patatas, carròtas...) e qu’i hornivan (4) mauva, ortiga e 

vineta. (5) Ací lo mot cosineta que designa la mauva associada dab d’autas èrbas sauvatjas.  
(1) « calmer »  (2) « enflammé, irrité »  (3) « brûlures »  (4) « ils y ajoutaient »  (5) « oseille sauvage ». 


