
Lexic, torns de lenga, dísers, arrepoèrs, istuèras e condes, medecina populara… Ficha n°88  

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

De l’oïl à l’oc : la voyelle o  

Encore une voyelle qui pose quelques problèmes aux débutants. En français, en syllabe finale, elle 

est tonique et se prononce [o] : 

auto ; numéro ; rigolo ; vélo ; zéro. 

En occitan, en syllabe finale, qu’elle soit tonique (accent aigu) ou atone (sans accent), elle se 

prononce [ou] : 

amorós [amourous], amoureux ; casso [cassou], chêne ; mèrlo [mèrlou], merle. 

En syllabe intérieure elle peut être tonique et ouverte (elle porte un accent grave et se prononce [o]) : 

òmi [omi], homme ; pòrta [portœ], porte ; gòlis [golis], rouge-gorge. 

Elle peut être tonique ou atone (elle ne porte pas d’accent et se prononce [ou]) : 

qu’escoti [qu’escouti], j’écoute ; escotar [escouta], écouter ; gotèra [goutèrœ], gouttière. 

On la rencontre dans des toponymes (noms de lieux) et des patronymes (noms de famille) : 

Morlaàs [Mourlas] (bien prononcer le s final). 

Bordèu [Bourdèou], Bordeaux 

Romieu [Roumiou] 

Hondet [Houndet] (bien prononcer le t final). 

L’exemple qui suit va nous permettre d’assimiler ces règles : 

Tot d’un còp lo gojat que vedó los còrns deu marro. 

[Tout du cop lou gouyat qué bedou lous cors dou marrou]. 

Tout d’un coup le jeune homme vit les cornes du bélier. 

Donc, contrairement au français, le o final (sans accent) n’est pas tonique. Dans le village de mes 

beaux-parents, nous avions un voisin qui s’appelait Callado et tout le monde disait [callado] sauf 

mon beau-père, locuteur natif, qui l’appelait [callado] respectant ainsi les règles d’accentuation des 

langues latines. Donc si vous allez en Espagne, pensez-y et prononcez correctement : 

Pedro [pédro] ; Pablo [pablo] ; Santiago [santiago] ; torero [toréro] ; bolero [boléro] etc… 

 

Locucions verbaus : dà’s torn e balhà’s torn 

En la ficas 12 e 81 que v’avem parlat d’aquera locucion verbau dà’s torn. Ua cosiòta qui demora 

enter Ortès e Salias que’m disó que coneishè aquera construccion gramaticau mes que n’emplegava 

sustot ua auta : balhà’s torn. L’emplec que depen deu contèxte. Ueram un exemple : 

- Adiu Jana, quin te va ? 

- Tè, que hèi anar… 

- Que vei, qu’ès drin croishida aqueste matin ! 

- Praube de tu qu’ei l’esquia qui me’n hè véder ! 

- Mes quin vas har tà tribalhar lo casau e sustot passar lo motocultor… Saps, si as besonh, 

que vau viéner tà’t balhar un còp de man… 

- Non, non que t’arremercii. Que’m balhi torn. 

Dar e balhar que son sinonimes. Que semble que dà’s torn e sia mei emplegat. Totun, que trobam 

situacions com aquesta on emplegan balhà’s torn purmèr (« plutôt ») que dà’s torn. Que seguirà… 

 

Deishà’s : 

Quan acabatz ua telefonada* e mei generaument quan avetz fenit de batalar dab quauqu’un, que’u 

deishatz en díser tot simplament : adiu ! 

Si lo vòste interlocutor ei drin trufandèc,** lhèu que’vs responerà : òc adiu ! Cò*** l’estiu ! 

A purmèra vista que poderem pensar qu’ei ua question de rima : adiu ; estiu. Mes lhèu lo vòste 

interlocutor que n’a pro de v’enténer e d’ua faiçon eleganta que v’envia tà pèisher ! 
 
* « conversation téléphonique » ** « moqueur » *** « forme abrégée de dinc a  qui se prononce [dinco]». 


