Trocèl de
primièrs secorses
occitans *
Qualques « potingas » per pensar en Òc

*

Dessenhs : Bernard Cauhapé (K.O.P.)
Trousse de premiers secours occitans. Quelques remèdes pour p(a)nser en Oc

Qu’es aquò
l’occitan?
L’occitan dins
la familha romanica
L’occitan est une langue romane,
comme (entre autres) l’italien,
le catalan, l’espagnol ou
bien sûr le français.
Ce sont toutes des langues
cousines, fruit d’une longue
évolution depuis le latin tel
qu’il était parlé, déjà avec des
différences, dans les régions
de l’Empire romain au nord
de la Méditerranée.
L’occitan fait partie des
langues ayant conservé
beaucoup d’héritage
latin, ce qui permet aux
occitanophones d’aujourd’hui
de comprendre facilement un catalanophone ou un italophone par exemple.
Un d’aquestes* eretatges* es lo famós « accent occitan » qu’un Francés del Nòrd
remarca a còp segur e que balha a la lenga sa reputacion cantanta*.
* aquestes : ces / eretatge : héritage / cantant(a) : chantant(e).

L’occitan, lenga viva
Selon les diverses enquêtes statistiques menées sur différents territoires depuis les
années 1990, au moins un habitant sur deux déclare comprendre l’occitan et avoir
des notions même s’il ne l’utilise pas régulièrement. Selon les régions, ceux qui déclarent parler occitan régulièrement passent d’environ 12% jusqu’à près de 60% (en
Val d’Aran, province de Catalogne où l’occitan a un statut de co-officialité avec le
catalan et l’espagnol).
L’occitan es ensenhat uèi* de l’escòla primària fins a l’universitat e es utilizat per de
centenats de professionals (ensenhament, recèrca, mèdias, creacion, patrimòni,
torisme, administracion, etc.)
* uèi : aujourd’hui

Pas d’estrès... S

L’occitan se parla
dels Alps als Pirenèus
L’étendue du territoire, l’ancienneté de son
usage, l’absence d’institutions communes à
l’ensemble des locuteurs pendant des siècles
explique que l’occitan présente des nuances
de prononciation, de vocabulaire, de traits
linguistiques d’un territoire à l’autre.
Pour autant, ce ne sont que des variations,
l’intercompréhension par tous les
occitanophones étant réelle.
Les linguistes considèrent
généralement qu’il y a 3 grandes
familles au sein de
la langue occitane :

la familha del Nòrd
l’occitan auvernhat,
lemosin, vivaroalpenc

la familha del Sud
l’occitan lengadocian e provençal

la familha de l’Oèst
l’occitan gascon
De nombreux écrivains et linguistes ont oeuvré depuis le début du XXe siècle pour
rétablir une graphie unifiée pour l’écriture de l’occitan, dite « graphie classique de
l’occitan », s’inspirant en particulier de la « lenga bèla » des textes du Moyen Âge,
et qui permet une lecture facilitée de l’ensemble de la
langue occitane, « una dins sa diversitat ».

Son de variacions
!
*

Pas de stress... Ce sont des variations !

*

Lo diagnostic :
Le cœur s’emballe et vous croyez ne pas tout comprendre...
Vous connaissez un nombre considérable de mots en occitan...
Sans le savoir ! Il suffit de les réoccitaniser !

On mange bien
en Occitanie !
Bon apetís ! (boun apétiss)!

Al nòstre menut
Caçolet (cassoulét), brandada
(brandado), tapenada (tapenado),
bolhabaissa (bouïabaïsso),
pan banhat (pan bagniat),
aligòt (aligot), magret (magrét)...
E... l’alhòli (aïoli). L’indispensable
ingrédient des tables occitanes.
De l’occitan : alh + òli
(aïl + huile... d’olive).

Le mot « caissa »
est la version occitane du latin
« capsa ». Le français l’a emprunté
sous la forme de « caisse » pour le
langage courant mais a gardé le mot
« châsse » pour désigner la boîte dans
laquelle sont conservées les reliques.
La « borricha » a donné « bourriche ».

parlatz ja occitan...
*

*

Le diagnostic : vous parlez déjà occitan...

L’occitan a donné un très grand nombre de mots au français, dans des
domaines divers, parfois inattendus... En voici quelques-uns.

Les Occitans ont
inventé
l’amour !
(amor,
prononcé
amour)
Le mot « amour » est occitan :
en français, nous aurions dit
« ameur ». Et, comme avec l’amour
guette souvent la jalousie, ils l’ont
inventée aussi ! Aïe !!! ...
Le mot « jaloux » gelós (dgélous) est
également occitan...

L’art du
« Trobar » occitan
C’est au cours des
XIIe et XIIIe siècles
que les trobadors
(troubadours)
inventent un art
poétique
révolutionnaire,
chantant l’amour,
la fin’amor, jòi
et jovent (amour
raffiné, joie d’amour
et jeunesse) en

occitan. Cet art
influencera
durablement la
culture
européenne
toute entière.

A las bonas expressions,

Los pensaments o expressions correntas « aisidas a reténer e
Les pansements ou expressions courantes « faciles à retenir et à placer »

Èsser sadol
(èssé sadoul)

Aquò rai ! (ako raï)
Certes, à la bonne heure !
Forra borra ! (fourro bourro)
Pêle-mêle
Òsca ! (osko)
Bravo !
Mèfi ! (méfi)
Attention !
Ten-te fièr (tèn té fié)
Porte-toi bien
Aver la canha (abé la cagno)
Avoir la flemme

Être repu

D’ara d’ara (daro daro)
Vite, vite! (maintenant, maintenant!)

Plan plan
(pla pla)
Doucement,
tranquillement

A vista de nas...
( a bisto dé nas)
A vue de nez...

los bons remèdis!

e a plaçar ».

*

*

Aux bonnes expressions, les bons remèdes!

Que d’ala !
(kédallo)
Que dalle
(que de l’aile),
pas grand chose,
très très peu...

Lo fadat
(lou fadat)
le fou
(celui qui est habité par
les fées...)

Qu’es aquò ?
(kézako)
Qu’est-ce que c’est ?

Sabi pas ! (sabipas)
Je ne sais pas !

Pensar los primièrs
Adissiatz ! (adissiass) bonjour, au revoir (poli, formel)
Adieu ! Adiu (adiou) bonjour, salut !
Bona jornada (bouno journado) bonne journée
Bona serada (bouno sérado) bonne soirée
Bonser (boun sèr) bonsoir
Bona nuèch (bouno nuëtch), bona nèit (bouno nèït) bonne nuit
Cossí vas ? (coussi bas ?) comment vas-tu?
Cossí anatz ? (coussi anass?) comment allez-vous?
Fòrt plan (for pla) très bien
Mitat mitat (mitat mitat) moyen, pas trop bien …
Mal (mal) mal
Se vos plai (sé bous plaï) s’il vous plaît
De res, vos prègui (de rés, bous prègui) de rien, je vous en prie
Mercé (mercé) merci
Al reveire (al rébèïre), adieu (adiou) au revoir, salut

Qu’es aquò ? (kézako)

qu’est-ce ce que c’est ?
Una taula (uno taoulo) une table
Una cadièra (uno cadièro) une chaise
Un ostal (un’oustal) une maison
Una escòla (un’escolo) une école
Un vilatge (uno bilatgé) una vila (uno bilo) un village, une ville
Un gat (un’gat) un chat
Un can o un gos, (un’ca ou un’gous) un chien
Una veitura (uno bèituro) une voiture

Un òme, una femna, una dròlla, un dròlle
(un’omé, uno fènno, uno drollo, un’drollé)
un homme, une femme, une enfant, un enfant

mots ...*
*

P(a)nser les premiers mots...
En occitan languedocien

Aquò pòt èsser plan util
(aco pot èssé pla util) ! ça peut être bien utile !
Lo repais (lou répaïs) le repas
Lo concèrt (lou councèrt) le concert
Lo balèti (lou balèti) lo bal (lou bal) le bal
Los comuns (lous coumus) les toilettes

A la beguda (A la bégudo)
A l’estanquet (A l’estankét) à la buvette
Un gòt (un got) un veire (un beïré) un gobelet, un verre
Una botelha d’aiga (uno bouteillo d’aïgo) une bouteille d’eau
D’aiga picanta (d’aïgo picanto), d’aiga gasosa (d’aïgo gasouso) de
l’eau gazeuse

Un chuc de fruch (un’ tchuc dé frutch) un jus de fruit
Una bièrra (uno bièrro) une bière
Un veire de vin blanc / rosat / roge (un’bèïre de bi blank /
rouzat / routgé) un verre de vin blanc / rosé / rouge
Quant còsta aquò ? (kan costo aco) combien ça coûte ?
L’addicion (l’adiciou) l’addition
Quant vos devi ? (kan bous débi) combien je vous dois ?
La moneda (la mounédo) l’argent, la monnaie
Mercé plan (mercé pla) merci beaucoup

Gròs ? Pichon ? gros ? petit ?
En occitan, le suffixe peut exprimer un augmentatif ou un
diminutif. Il peut même être cumulé !

Un gatàs (un’gatas) un gros chat
Un gaton (un’gatou) un petit chat
Un gatonet (un’gatounet) un tout petit chat
Un gatonetonet un très très petit chat
Un gatonas un gros petit chat... etc.

Viratz a drecha o dreita !
(birass a drétcho ou dréïto) !
Tournez à droite!

Viratz a esquèrra !
(birass a eskéro) !
Tournez à gauche !

*

Ont es ?... Es aquí !
*

Où est-ce ? C’est ici !

Es (pas) luénh ! (ès (pa) luin) !
C’est (pas) loin !

Es (pas) costat ! (ès
(paz) a coustat) !
C’est (pas) à côté !

lo baloard (lou balouar)
Le boulevard

l’avenguda (l’abengudo)
L’avenue

la carrièra (la carièro)
La rue

la plaça (la plasso)
La place

la comuna (la coumuno)
La mairie

la glèisa (a glèizo)
L’église

l’escòla (l’escolo)
L’école

la fornariá (la fournario)
La boulangerie

l’especiariá (l’espéssiaro)
L’épicerie

la farmacia (la farmassio)
La pharmacie

lo bar o l’estanquet
(lou bar ou l’estankét)
Le bistrot, le café

« Ce qui importe c’est
qu’une véritable bibliothèque
soit absolument consacrée
aux livres d’oc...
Ainsi serait restituée à la
France une part lumineuse
de son rayonnement ».

Situé à Béziers, le CIRDOC est l’établissement public à vocation interrégionale chargé de la sauvegarde, la connaissance et la promotion de la culture
et du patrimoine occitans dans toute leur richesse et leur diversité. Ouvert à
tous, il offre aux chercheurs, étudiants, professionnels de l’enseignement, de la
culture, du tourisme, aux collectivités et associations, de nombreux outils pour
découvrir la culture, apprendre la langue et monter son projet.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux !

@LoCIRDOC
@Occitanica
Plus d’infos sur le
CIRDOC et la
médiathèque occitane :

www.locirdoc.fr

Des milliers de ressources en
ligne sur le portail collectif de
la langue et de
la culture occitanes :

@locirdoc

www.occitanica.eu
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Pour une bibliothèque
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