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ERRATA

Le lecteur est prié de faire les corrections suivantes aYant.
de se servir du présent ouvrage :
Page 15 ligne t3 lire : padrastre au lieu de padastre
))
»
madastra
madra8tra
))
fals (0
13 )) falç
t6
))
))
relatifim
20_ )
relatif.
i8
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(1) falç, n. f. signifie faux, instrument af'!'ricole.
fals, adj. m . signifie faux, et fait falsa, fausse au fém.

NOTE DE L'ÉDITEUR
Parmi les nombreuses grammaires catalanes publiées jusqu'à
ce jour, trois seulement s01it rédigées en langue française. Ce
sont, par ordre de date, celles : de Pierre Puiggari (1852),
d'Albert Saïsset (1894) et de M: Foulché-Delbosc (1902).
On reproche à la première son orthographe archaïque et à
la seconde son orthographe phonétique. Quant à la troisième,
celle de M. Foulché-Delbosc, elle s'adresse plutôt- à des étudiants qu'à de simples curieux.
Or, ce sont précisément ces curieux que nous voulons atteindre. Satisfaire leur curiosité en leur exposant simplement les
règles d'un langue parlée par plus de cinq millions de Catalans
et leur démontrer l'utilité d'une étude sommaire de cette langue, voilà notre but.
Une telle grammaire, simple, pratique et conforme à l'orthographe moderne unanimement adoptée par les écrivains actuels
n'existait pas encore. En la publiant, nous croyons avoir
comblé une lacune; et nous remercions l'auteur, M. Louis
Pastre, qui a bien voulu, sur notre demande, nous en fournir le
'manuscrit. Nous sommes certain que les lécteurs apprécieront
sa compétence et qu'ils lui sauront gr~ de la clarté avec laquelle
il a su présenter son travail.
Nous remercions aussi M. J.-Sébastià Pons, professeur de
l'Université de MontpellierJ à qui nous avons demandé d'écrire
la préface, pour l'empressement avec lequel il a accepté de _
devenir le parrain de notre petit livre. .
Avant d'en aborder le texte, nos lecteurs auront- donc le
plaisir de savourer une belle page de prose, · écrite par le
meilleur de nos poètes catalaAs.

Enraonam ent
Cal que sigui ben atrevida la cigala per que canti al
devant de les coves i dels graners de la formiga, i és una
cosa prou singular que un poeta encapçali amb ses paraules
el llibre plé de seny i enteniment d'un gramàtic. Quina
disculpa tindra el meu atreviment si die ademés que el
senyor Pastre és estat un dels meus primers mestres, que
m'apuntalava les lletres, quan anava a estudi i encare feia
vi blanc, segons l'expressio que no vull ni pue traduir?
Ja diria , no era pas de gramàtica catalana que 's tractava
allavores. Deu n'hi d6 del catala l Deu n'hi do de la n1enta
borda i de la fullaraca ! .J a n'hi ha via prou que el par lesa in
les nostres ties i granetes, la bressairola que riu a l'infant,
la bugadera que s'emmiralla à la font, el bosquerol que pica
en el bosc, el carreter que fa el tragi de les soques i el fuster,
tot pols6s de cernill i bolilles, que fusteja i rnida les c.a ixes
en un canto.
1 ben mirat, una llengua tant ben firada i franca corn la
nostra, ja 's podia acampar sense ajuda de gramàtica ni de
poesia. La gramatica, hom se la treia del cap, per art
d'encantament. 1 la poesia rajava del cel corn un manna.
El bonic temps perla mainada! Tot al devant de la nostra
escola hi havîa allavores un prat anomenat el camp d'escola,
sempre plé de fusteries, de serraviaires i tonellers, i nosal~
tres, a grapats sobre una planxa que feia caplleva, ens
gronxolaven que era d'un pl er. Tot ho deiem en català,
aquesta llengua de dirnonis i de miquelets, i és aixo que
espantava els mestres. Els dijous d'ivern eixiem amb la
fletxa o la fona a la ma, i l'istiu amb el desitg de 's
treure la roba de sobre i de capbussar en la fondària d'un
gorc. Me recorda que de companyfa amb nosaltres venia el
minyonet d'un sabater, i una tar:de, corn ens encertavern a
passar devant d'una parra, ell que s'atura i diu: <<Mira aquesta
p~rra, si n'és de bonica l Si n'és d'ufanosa! Nit entrada,

la -guilla J;d vindrà, i corn no podrà pas haver els raims, dirà
que son verols. >> Mireus-assi corn d'aquella faula tant
· coneguda, (( Le Renard et les' Raisins >), ell ne treia unes
paraules que s'avenilin amb la realitat. Per ell corn per mi
un (( renard >> era un de tants animais que trastegen pels
llibres, i una « guilla » era una cosa viva, orelluda, que
·deixava rastre i ferum, que esgarrapav·a la terra i ens fixava
amb u:ris ·nus de I'ualicia. 1 des-eriçà me sembla: que una
parra no's pot . pâs anomenar altrament, perqué me representa m-il parres, llambrusques i parrals, ombrejant tal casa
en tal carrer. Jo creuria que tota llengua és qna meravella,
· que 's va lligant pels reconets de l'es perit, i que s'emmotlla
amb els pensaments i que de vega des els cria.

*
**
El mon, ja és cosa coneguda, és plé de gent que sqmnien.
Entre els somniadoi"s, son els més fantàstics i astrôlics els
que han im.aginat una llengua universal, escapçant totes les
que borronen i donen fruita. A vans que no fos câ.pgirada i
destruida la torre de Babel, diu que tots els homens s'entenien. · I realment devia esser ai:xis perqué els grans
patriarques i pastors vivien aplegats en la mateixa comarca.
Corn en aquell temps les danes no 's cansaven de parir i
eren totes ben emmainadades, per mesura que creixien les
nissagues, els nous generers havien d'anar a la recerca
d'altres terres de conreu. A copia de caminar de caravana
pel sorral, de· seguir la mar i les arenes, veta qui que el cel i
la terra agafaven un color diferent, els ocells i les plantes
eren diferents, i poe a poquet i gairebé sense que s'en
adonessin, ja parla ven tots un altr~ llenguatge.
Ara per ara, no vull pas explicar per quina avinentesa va
naixer la nostra llengua catalana, perqué hi caldria tot un
llibre. Sols voldria dir que a tot arreu s'agermanava amb la
terra que l'ha criada, i que ha servat encare un a retirança
ben marêada a.m b els roquers ont retrunyia, ambla sanitosa
mar que l'enamora i l'arruixa de sal. ~i vas a murtanya
oiràs a parlar de (( pedre. i pedregàm )), de <<roca i rocatàm »,
de« ·penya i penyataguer >>. de terrancs i berrancs >>, de '
vaques que<< cauen de dalt a baix)), de pastors que s'estimben. Oiràs mil paraules, senceres i esquerpes, i corprene-

dores, d'uri ressà tant viu i natural que no 's pot descuidar.Si vas a la rnarenda el català t'amanyagarà l'oida, tot seguint
. l'ondulaci6 de les calanques . Perqué la nostra llengua és
llengua de sirenes i de pastors, i ja coneixeràs que arnaga
ses arrels en la fonditut de la terra.
Viva corn és, molts la voldrien desarrelar. _La veritat que
fa dol de veure corn és mal mirada i per rnolts malagradosa,
Si poe a poquet s'esmicola, corn els granits massa vells de
la muntanya, no ens adonem pas d~una cosa, ço és que una
cultura i un esperit desapareixen pel mateix caire. Tots
aquells qui l'han estudiada amb una mica d'amor han vist
que guardava l'aire de la llatinitat. Es .veritablement el llati
de la pagesia. Fulleja un diccionari, i si demanes · titols
d'honor ne trobaràs en orri, advertint que s'han mantingut
entre nosaltres els mots usuals cle Roma; co~ si fos sempre
la mateixa familia congregada a la llar.
Ne vetaqui una tria : germana, germana ; avia , avia ; olla,
olla ; ·sal, sal; candela, candela ; fiasco vinagrer, fiasco;
cistella, .cistella ; mustela, mustela ; formiga, formica ;
lluerna, lucerna ; altar, altare ; hortolà. hortulqnus ;
congesta, congestus lapidum; celler, cella vinaria, cellarium ;
servar el vi, servare vinum.
Aquesta llista, encare que siga establerta sense rigor cientifica mostra clarament que el parlar dels nostres pagesos
és tant interessant corn el llenguatge de la gent d'upa.
Dïgual manera que l'estratificaci6 del sol te mostra els
camvis successius de la terra, el catahi. havent acompanyat
l'evoluci6 d'aitres llengues, corn el francès arcaic, ne guarda
encare moites paraules vives. Es un privilegi que ens fa de
bon entendre el francès de l'edat-mitjana , i ne vetaqui una
mostra :
.
AfermaT, afermer ; delit, qelit ; dementres, dementres;
despit, despit; engany, engan ; s'entreferir, entreferir ;
escarnir, escharnir; ginesta, geneste; jovent, jovent; pagesa,
pagouse ; regraciar, Pegracier ; reclam, reclaim ; riu, riu ;
senyorejar, seignouril~; tovalla, touaille.
1 no parlem de l'admirp.ble i musica lllenguatge dels.trovadors perqué és ben probat que no hi abastarien tots els fulls

·.
d'aquesta gramàtica. Val a dir que el catala és una via que
mena a molts estudis, un instrument maravellos, i és una
desgracia que no l'aprofitèm. El qui vagi muntanya, en les
valls dè vida retreta, hi trobarà un glossari escaient, corn les
pedretes i cristalls que criaven les congestes. 1 mentres irà
penetrant.l'ànima de la llengua, penetrarà l'ànima del poble ,
amb el delit de barrejar sos pensaments en el doll inestroncable de la vida.

a

_ En la segona meitat de l'ait re ' segle, tot hom creia que el
catala era mort i el catala s'aixecava de terra. No era pas la
llengua. mitjevalla que reviscolava, sino una llengua recent
pastada. Tal rajava de l'esperit de Jacint Verdaguer, i amb
un vocabuLari tant prodigios que no sé corn explicar-ho, si
no és per art de mitolog.i a 0 per un guiatge de la ma divina.
Per bona sort s'havia d'escarnpar aquest manna damunt
de f!Osaltr~s, i el poeta de Vich escullîa pels seus cants les
muntanyes de Canig6: EL nou lirisme aplegava els fills de
la mateixa terra.. Catalunya havia retrobat una llengua
literària. La poesia esborrava gaifebé totes les diferencies
dialectals perqué en l'altitut és el mateix aire que 's respira.
Ara bé, no podia pas tot hom assaborir les delicadeses
d'aquest llenguatge. Calia encaminar els nous generers,
ajud~r els petits a pujar sobre l'arbre de la fru~ta. Es allavores que 's presentaren la gent. de seny, els mestres i regents,
els saberuts de tota mena. Sempre cap-ficats i amb tota la
rigor d'observaci6 necessaria, eJls ha vien estudiat els cussols
i restructura de la llengua, les lleis que la governen ; ells
hav~en resseguit els fonaments, la construcci6, l'ossada de
la lleilgua, tota la materia que anima el buf de l'es perit.
En la comitiva d'aquests savis, temps ha que s'hi ha
arrengl-at el meu antic mestre d'estudi. Al moment d'ara me
sembla que veig sa cara bondadosa, el sen aire festin, i que
en ses ma..i1S d'home honrat aixeca un nin rossellonès per
que tasti el muscat de la parra. I no l'oiu corn li descapdella
aquesta lletania : la guiLLa riu, la guilla reia, la guilla riurà.
Muscat tot vert, corn un givert. Muscat tot ros, menjat de
dos en dos. Muscat granat, ditxos qui l'ha encetat l
Josep·S. PoNs.

ÉL~ÉMENTS
DE

GRAMMAIRE CATALANE
1. - La prononciation catalane
Alphabet. -L'alphabet catalan comprend vingt-six lettres auxquelles il faut ajouter la ll et la ny qu'on appelle èlle
et ègne.
Les lettres catalanes portent le même nom que .les lettres
françaises correspondantes sauf h {hatche), j (i consonant),
x (equis ou xeix), y (y grega) e t z (zeta).
Elles sont toutes du genre féminin. Ainsi l'on dit: una b,
una c, una d, etc.

Les voyelles. - Les voyelles catalanes se prononcent
comme en français. Il y a cependant quelques exceptions :
Ainsi a tonique se prononce comme a français
asourdse prononce comme eu français (la bouche presque ouverte)
·
e tonique se prononce comme é français
e sourd se prononcecommeeufrançais (la bouche presque ouverte)
o tonique se prononce comme .o français
o sourd se prononce comme ou français
u se prononce aussi comme ou français
i se prononce comme i français, mais il ne se fait pas entendre
dans les finales en aig, eig, oig, uig, que l'on prononce atj, etj,
otj, utj.

Les consonnes. - Les consonnes . catalanes se prononcent comme en français. Il y a cependant quelques exceptions:

-sb se prononce comme deux b lorsqu'il est précédé d'une
voyelle et suivi de l.
Ex: cobla , orchestre; doble, double (pr.: cobbla, dobble).

Cette lettre se prononce comme en français dans tous les
autres cas sauf àlafin des mots où elle se prononce comme p.
Ex.: sab, il sait; reb, il reçoit (pr.: sap, rep) .

d se prononce comme

t à la fin des mots.

Ex. :fred, froid (pr. : fret).

Dans les autres cas, cette lettre se prononce comme en
français.
g se prononce comme deux g ·lorsqu'il est précédé d'une
voyelle et suivi de l.
- Ex. : regla, règle; réglament, réglement (pr. : reggla, regglament) .

La lettre g se prononce comme en français dans tous les
autres cas, sauf à la fin des mots. Nous avons vu en effet que
le g se prononce tj dans les finales en aig, oig, eig, uig. Ajoutons que g se prononce séparément devant n étant donné
que le gn français est remplacé en catalan par ny.
La ll catalane se prononce com1ne ill français dans bataille .
Dans les mots ou la ll catalane n'a pas le son de - ill français, comme illustre, collegi~ on sépare les deux l par un
pojnt.
Ex. : il·lustre, illustre ; col·legi, collège.

met n se prononcent comme en français, mais ces lettres
conserve.nt leur son propre quand elles sont précédées des
voy~lles a, e, i, o, u au lieu de former avec ,celles-éi les
voyelles nasales anJ èn, in~ on, un ( pr. : ann, enn, etc·.).
v se prononce toujours comme b français .
ny, comme nous l'avons vu pfus haut, correspond au gn
- français. Quant à il se prononce comme ch français sauf
dans certains mots où il se prononce cs ou gz,.

x

Ex. : index, examen.

-9L'aocent tonique. -:- ll y a deux sortes de syllabes : les
;:; yllabes toniques ou accentuées et les syllabes atones ou
muettes. La syllabe tonique est celle sur laquelle tombe
l'accent tonique. En français, elle est toujours la dernière,
sauf quand le mot est terminé par un e muet. En catalan,
l'accent tonique tombe tantôt sur la dernière syllabe du
mot, tantôt sur la pénultième, tantôt sur l'antépénultième.
Quand la dernière syllabe est tonique, le mot est aigu.
Ex.: caLENT, chaud; refreDAT, enrhumé.

Quand la pénultième est tonique, le mot est grave.
Ex. : HOme, homme ; DOna, femme.

Quand l'antépénultième est tonique, le mot est esdruxol.
Ex. : MUsica, musique ; Època, époque ; F.Abrica, fabrique.

La syllabe tonique d'un nom ou d'un adjectif est toujours
la même quand le mot change de genre ou de nombre.
Ainsi paGÈS (paysan) nom aigu, devient nom grave en passant au féminin : paGEsa, et au pluriel des deux genres :
paGEsos, paGEses.
·
De même les adj~ctifs graves, comme esPLÈNdid (splendide) deviennent adjectifs esdruxols en passant au féminin:
esPLENdida, esPLENdides, mais restent graves au masculin pluriel: esPLENdids.

II. - L'article
Les articles catalans so:ri.t:
lo, el, del, al (le, le, du, au) pour le masculin singulier.
los, els, dels, als {les, les, des, aux) pour le masculin pluriel.
la, d8 la, a la (la, de la, à la) pour le féminin singulier.
les, de les, les (les, des, aux) pour le téminin pluriel.

a

-

tO-

Les articles lo, el, la se changent en l'devant les mots commençant par une voyelle ou une h.
Ex. : faygua, l'eau ; [>home, l'homme.

Emploi et suppression de l'article.- Les articles lo,
el, la n'occupent pas toujours la même place qu'en français.
Ainsi on met l'article avant le mot senyor, monsieur, chaque fois qu'en parlant de quelqu'an on le désigne par sa qualité ou sa fonction.
Ex. : el senyor ministre ·
el senyor diputat

pour M. le ministre
M. le député
-

Lorsqu'en parlant à quelqu'un, on le désigne par sa qualité,
l'article ne s'emploie pas en catalan, mais on le conserve en
français.
Ainsi l'on dit:
Bon dia, senyor ministre
senyor diputat

pour Bonjour, M. le ministre
M. le député

Lorsqu'en parlant de quelqu'un on le désigne par son nom,
on n'emploie pas l'article en français mais on l'emploie en
·
catalan.
Ainsi l'on dit:
el senyor Casadamont
el senyor Vilallonga

pour M. Casadamont
M. Villelongue
-

Lorsqu'en parlant à quelqu'un on le désigne par son nom
on n'emploie l'article ni en catalan ni en français.
Ainsi l'on dit:
Bon dia .. senyor Casadamont
sêny.or Vilallonga

pour Bonjour, M. Casadamont
M. Villelongue

L'article se supprime devant les mots_missa (messe), casa
(maison), passeig (promenade), palau (palais)., lorsque ces
mots sont pris dans un sen_s indéterminé et gu'il y a avant

-Heux un verbe indiquant un mouvement, une situation.
Ainsi l'on dit:
irem a casa
irem a missa
irem a passeîg

et non irem a la casa
irem a la missa
irem al passeig

Si, au contraire, ces mots sont pris dans un sens déterminé, s il s'agit de la casa d'En Pere, de la missa de la Real,
del passeig d' hivern, on emploie l'article.
Ainsi 1 on dit :
irem a la casa d'En Pere
irem a la missa de la Real
irem al passeig d'hivern

et non

a casa

a missa

a passeig

Cependant on emploie aussi les expressions: d can Pere
(pour d la casa d'En Pere), d ca la ciulat (pour: d la casa de
la ciutat, à la maison de ville).

L'article partitif. -En général, l'article partitif ne s'emploie pas en catalan.

pa

Ex. : Vetaqui monges,
i vi
Voici des haricots, du pain et du vin

Cependant l'article partitif s'emploie lorsque le nom est
pris dans un sens déterminé :
Dona~me

de les monges que tenes
des haricots que tu as

Donne~moi

Lorsque l'article partitif est pris dans le sens de un peu de
ou de quelques, on ie traduit par un poe de, ana mica de, uns,
unes, al~ uns, algunes.

L'article personne~. - Il y a en catalan un article spécial qui se place devant les noms propres de personnes et
que, pour cette raison, on nomme article personnel.
L'article personnel prend deux formes:

- 12-

to En devant les noms d'homme.
Ex. : En Pere, En J.oan, En J aume
Pierre, Jean, Jacques

2° Na devant les noms de femme.
Ex. : Na Maria, Na Clara, Na Guideta
Marie, Claire, Marguerite

Certaines rues de Perpignan portent encore des noms de
personnes précédés de l'article personnel; rue d'En Calce,
place d·u Pont d'En Vestit, rue Fontaine Na Pincarda. Il y a
aussi lo serrat d'En Vaquer.
Nous trouvons encore à Banyuls-sur-Mer, par exemple, el
pou d'En Jordi, la coma d'En Perota, l'hort d'En Ramonet, la
mata d'En Galy, lo coral d'En Reig; à Port-Vendres, la serra
del hort d'En Malacara, le coll d'En Llaurens, etc.
C'est par centaines que nous pourrions citer de pareils
noms dans toutes les communes du département.
Devant les noms d'homme comn1ençant par une voyelle
ou une h, En se change en l'. ,
Ainsi l'on dit:
l'Anton, l'Olier, l'Honoré
et non : En Anton, En Olier, En Ho~é~

Devant les noms de femme commençant par une voyelle
ou une h~ Na se change en N'.
Ainsi l'on dit:
N'Amelia, N' Antonieta
et non: Na Amelia, Na Antonieta

Mais on dit aussil'Amelia,1'Antonieta, l'Eularia (pr.: leuoulari), de m-ême qu'on dit couramment aujourd'hui 1~ Teresa,
la Tereseta, la Teres6, la Caterina, la Caterineta, la Francisca, la Xica, la Francisqueta, la -Xiqueta, la Xiguetona, la
Tona, la Margarida, la Guida, la Margarideta, la Guideta, au lieu de Na Teresa, Na Tereseta, etc.

-
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III.- Le nom
Le genre. - Le _genre des noms catalans ne concorde pas
toujours avec le genre des noms français. Voici une liste
des mots dont le genre diffère:
t Noms masculins en catalan et féminins en français:
0

Masculin

col or
ar mari
pressee
esparrec
toronjo
sentinella
vidre
rellotge

Féminin

couleur
armoire
pêche
asperge
orange
sentinelle ·
vitre
montre

Masculin

caragol
enciam
ruixat
llabi
xirimpiu
parèntesis
oli
sant

Féminin

vis
salade
averse
lèvre
rougeole
parenthèse
huile
image

2° Noms féminins en catalan et masculins en français:
Féminin

iliga
carxofa
mitja
ceba
espiga
col
paret
menti da
serp
guilla
tarda
sal
sort
sanc
mantega

.Masculin

aigle
artichaut
bas
oignon
épi
chou
murmensonge
serpent
renard
soir
sel
sort
sang
beurre

Féminin

Masculin

escala
monja
parafa
llebre
seny al
nau
pinta
coliflor
carrossa
ungla
llar
quaresma
mel
llet
merl a

escalier
haricot
paraphe
lièvre
signe
navire
peigne
chou-fleur
carrosse
ongle
_lQyer
carême
miel
- lait
merle

On arrive très facilement par l'usage à reconnaître le genre
des noms catalans sans qu'il soit nécessaire d'apprendre des
règles qui cQmpgrtent de très_nombreuses ·exceptions et qui
2

-

u~-

ne peuvent, d'ailleurs, s'appliquer à tous les dialectes catalans.

Formation :.tu féminin des noms.- En général, on
forme .le féminin des noms catalans en ajoutant a au masculin.
Ex.: company, camarade, fait au féminin companya

Mais les exceptions sont excessivement nombreuses. C'est
ainsi que certains noms forment leur féminin :
t o en na:
Ex.: rei,

roi

tait

reina,

reine

2° en ina:
Ex.: gall,

poule

coq

gall ina,

comte

comtessa, comtesse

acteur

actriu, actrice

3° en essa:
Ex.: comte,

4° en tPia:
Ex.: actor,

5° en changeant leur lettre finale e en a:
Ex.: un· negre, un nègre; una negra, une négresse

6. en changeant leur lettre finale o en a :
Ex. : un More, un Maure; una Mora, une Mauresque

7o en redoublant l's:
Ex. : un col6s, un colosse; una colossa, une colosse

So en changeant tenda:
Ex~ :

un cunyat, un beau-frère ; una cunyada, une belle-sœur

9" en chal! geant c en ga:
Ex. : un Grec, un Grec ; una Grega. une Grecque

tOO en changeant ig en ja:
Ex.: un boig, un fou ; una boja, une folle

-i5-

Comme en français certains noms catalans Qnt·un féminin
complètement différent:
Ex. : mascle, mâle
fait' femella, femelle
. molto, m outon
ovella, brebis
p orc, porc
troja, tr uie
boe, bouc
cabra, chèvre
cavall, cheval
euga, jument
pare, père
mare, nière
home, homme
dona, femm e
gendre, gendre
nora, belle-fille
oncle, on cle
t{a, tante .
pad~s tre, parâtre - - mad~tra, m arâtre

Comme en français aussi certains noms restent invariables:
Ex. : un Belga, un Belge fait una Belga, u ne Belge

Formation du pluriel des noms. - En gén éral, on
forme le pluriel des nom s catalan s en ajou tan t s au sin guUer.
Ex. : el castanyer, le châtaignier; els castanyers, les châtaignier:.s

Les noms catalans féminin s terminés par a changent a
en es.
Ex. : la r ibera, la rivière ; les riberes, les rivières
la surera, la chênaie ; les sureres, les chênaies

d'où il résulte que les n oms fémi.nins en ca et en ga forment
leur pluriel en ques et en gues.
'
Ex. : la vaca, la vache ; la formiga, la fourmi
les vaques, les vaches; les jormigues, les fourmis

. Certains noms aigus t'erminés par une -voyelle forment
leur pluriel en ns, .
Ex. : ma, main; c.&, chien ; cam[,' chemin ; moU, moulin; germa,
frère, font au pluriel : mans; cans, camins, molins, germans.
·

-16Certains autres terminés pars, x, sc, _st forment leur pluriel en os ou en sos.
Ex.: vas, vase; pas, pas; peix, poisson; bosc, bois; most, moût;
font au pluriel : vasos, passos, peixos, boscos, mostos.

Les nor.as terminés par ig précédé d'une voyelle forment
quelquefois leur pluriel en jos; mais on peut leur appliquer
la règle générale.
Ex. : faig, hêtre, fait au pluriel faigs.

Cependant lorsque la finale ig est précédée d'une consonne, on ch~nge au pluriel g en tjos.
Ex. : el desig, le désir; els desitjos, les désirs

Certains noms ne changent pas au pluriel.
.Ex.: la falf. la faux; les falj( les faux
el temps; le temps ; els temps, les temps

Certains autres ne s'emploient qu'au ·pluriel.
.Ex. : les calsBs, le pantalon.

IV. - L'adjectif
Formation du fém_inin des adjectifs. -En général, on
forme le féminin des adjectifs en ajoutant a au masculin .
.Ex. : prim, fin ; prima, fine.

Mais les exceptions sont excessivement nombreuses. C'est
ainsi que certains adjectifs forment leur féminin :
·1 ° en change_ant e en a:
.Ex.: aleg.J"e, joyeux ; alegra (1), joyeuse.
(1) En Ro.u ssillon seulement. .En Catalogne on dit indifféremment
alegre et alegra au féminin. n en est de JDême pour ag re et pobre. Voir
à ce sujet Foulché-Delbosc, Grammaire catalane, page 40, et l'opinion
contraire de Pierre Vida1 dans Rusc~no, tome 1, page 628.

172• en changeant a en va:
Ex. : viu, vif; viva, vive.

3• _e n changeant t en da :
Ex. : florit, revestit, font florida, revestida .

.t.· en changeant c en ca et en ga: .
Ex.: blanc, blanc; blanca, blanche.
amie, ami ; amiga, amie.

5• en changeant ig en ja:
Ex. : roig, rouge ; boig, fou, font roja, rouge; boja, folle.

6• en redoublant l's finale:
Ex. : espès, épais, fait espessa, épaisse.

7• en ajoutant na au ma.sculin:
Ex.: catala, catalan ; llunya, lointain, font. catalana, catalane ;
llunyëiiïà lointaine. -

Certains adjectifs restent invariables:
1. • Ceux terminés par bl, br, pl, et en général ceux qui sont
invariables en français :

Ex.: noble, celebre, simple, jove, grave, il·lustre, etc.

2• suau, suave, et breu, bref;
3• quelques a<;ijectifs en ant, et en ent.
Ex. : ignorant, evident.

4o quelques adjectifs en as et en os :
Ex. : capas, capable ; fer6s, féroce.

5• les adjectifs terminés par al, el, il, ol, sauf de très rares
exceptions :
Ex.: general, fidel, humil, humble; ombrivol, sombre.

- - t86° les adjectifs terminés par ar sauf avar, clar et· car:
Ex.; familiar, elementar, regular.

7o les t2 adjectifs en or dont voici la liste:
an teri or
. posterior
su peri or
inferior

citeri or
ulterior
major
menor

exterior
interior
millor
pitjor

8" l'adjectif gran.
REMARQUE. -

Les adjectifs gran et petit se placent généralement

après le nom.
Ex. : el carrer gran de la Real, el carrer petit de la Real.

Mais en français il faut traduire par: la grande rue de la
Réal, la petite rue de la Réal.
De même on ne doit pas dire: ·la rue grande Saint-Martin,
la rue grande de la Monnaie, la rue grande Saint-Jacques,
mais: la grande rue Saint-Martin, la grande rue d.e la Monnaie, la grande rue Saint-Jacques (ou rue Llucia).
De même encore pd petit se traduit par: petit pain , et non
par : pain petit. ·
Dans les adjectifs cara-brut, cara-grog, panxa-content,
cama-cart, cama-tort, cama-llarch, closca-moll, etc ., qui comprennent un nom suivi d'un adjectif, l'adjectif indique seul
la qualité tandis que le nom précise l'endroit : cara-brat
signifie brnt de la cara, panxa-content, content de la panxa,
etc., etc.
Au féminin on dit cara-brata, panxa-:- contenta, etc ... brata
et contenta qualifiant toujours la personne et non la cara ou
la panxa.
Aussi est-il préférable de supprimer le trait d'union et de
réunir les deux mots en un seul.
Ex. : la meua mare es tota cabellblanca. -

- i9Formation du pluriel des adjectifs.- En général, on
forme le pluriel des adjectifs catalans en ajoutant s au singulier.
Ex. : viu, vif, fait -vius, vifs.

Les adjectifs catalans féminins terminés par a changent a
en es.
Ex. : bona, bonne, fait bones, bonnes.

d'où il résulte que les adjectifs féminins en ca et en ga changent ca et ga en ques et en gues.
Ex. : blanca, blanche, fait blanques,. blanches.
llarga, longue, fait llargues, longues.

Certains adjectifs aigus terminés par une voyelle ferment
leur pluriel en ns.
Ex. :

cala~

catala_ns.

Certains autres terminés pars, x, sc, st forment leur pluriel en os ou en sos.
Ex. : grandi6s, grandiose; gros, gros; {elis, heureux; fluix, faible;
fresc, frais ; trist, triste ; font au pluriel grandiosos, grossos, felissos,
fluixos, frescos, tristos.

Les adjectifs terminés par ig précédés d'une voyelle forment quelquefois leur pluriel en jos. Mais on peut aussi
leur appliquer la règle générale.
Ex. : roig, rouge, fait rojos ou roigs, rouges.

Degrés de signification dans les adjectifs. - Dans
cette phrase: La seua cabellera es tant negra corn l'ala d'un
corb, tant ... corn se traduit par aussi ... que.
Aussi n'est-il pas rare d'entendre -de la bouche même de
personnes instruites - mais pensant en catalan- des phrases comme celle-ci:
Nous sommes aussi forts comme vous
au lieu de: Nous sommes aussi forts que vous.
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Comme en franÇais, on forme le comparatif de supériorité
- et le comparatif d'infériorité en faisant précéder le positif
de mès ou de me nos.
Le ·superlatif relatif (el mès, el men os) .n e prend pas l'article lorsque le nom le précède immédiatement.
Ex. : Saint-Jacques est le point le plus élevé de la ville
se traduit par Sant-Jaume es el punt mès alt de la vila.

Le superlatif absolu s'indique soit par le positif précédé de
l'adverbe molt, très, soit par l'addition de /ssim au radical du
positif.
De sorte que l'on a :
t• au positif:
.

2• au

c~mpar~tif

.
.
3
~ au superlatif

l
(

La seua cabellera ~es negra
de supériorité·:
es mès negra que
d'égalité:
es tant negra corn
d'infériorité :
es menos negra que

~

relatif:
relatif&. précédé du nom:
, absolu avec l'adverbe:
abso~u avec la finale issim:

es la m~s negra
esla cabellera mès negra
es molt negra
es negr~ssima

REMARQUE. Alors que la langue française n'a conservé que
quelques superlatifs en issime comme richissime, le catalan, à. l'imitation du latifr, emploie très fréquemment cette forme.

Les adjectifs possessifs. -Les adjectifs possessifs catalans sont:
pour le masculin singulier :

mon
ton
SOTr

nostre

el meu
el teu
el seu
el nostre
el vostre

lo
lo
lo
lo
lo

meu
teu
seu
nostre
vostre

mon
ton
son
notre
votre
leur

,
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pour le masculin pluriel' :

mos
tos
sos
nos tres
vostres .
llurs

els meus
els teus
els seus
els nostres·
els vostres

los
los
los
los
los

nî.eùsteus
seus
nostres
vostres

mes
tes
ses
nos
vos
leurs

pouT le féminin singulier :

ma
ta
sa
noslra
vostra
llur

la meua
la teua
la seua
la nostra
la vostra

la mevci
la leva
la seva

la mid
·la tua·

inâ·

ta
sa
nofre
votre
leür

pour le féminin pluriel :

mes
les
es
nos tres
vos tres
llars

les meues
les teues
les seues
les nostres
les vostrts

les meves
les tevesles seves

les mies
les tues
les sues

mes
trs
ses
nos
vos
leurs

On remplace llur, llurs par son, s_a, sos,. ses dans le style
orel in ai re.
Ex. : « Els aucellets cm·quen la teulada d'' unes quantes fulles per
abrigar de la yrluja sos vestits de "plorna i de -la pedregada sos ah:erils
caparrons de rnl].sics silvestres >>. Verdaguer, Excursions.

Les adjectifs possessifs meu, meva, mia se placent quelque.fojs après le nom. On a ainsi les expressions : mare riti'a !
filla meva 1 fill _m eu! qui signifient_: m,a mère 1 ma fille !
mon fils 1
En cata.l an, on- remplace l'adjectif possessif par l'article
quand l'idée de possession est suffisamment indiquée par le
sens de la phrase.
Ex.: El pare. ens guanya la .vida.

Mon (ou notre) père est ici la traduction de el par~.

. 3
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Dans les ·deux phrases $Uivantes el pare. se traduit par ton
·
(oa votre) père puis par mon '(ou notre) père.

.

'

Ex. : Com va el pare? Comment ya ·ton père?
. El pare va mill_o r-. Mori père va mieux.

Il s'agit, naturellement, du père de celui qui répond.

Les adjectifs démonstratifs. - Les adjectifs démonslratits çatalaris s9nt: aquest, aqueix et aquell: ..
On emploie : aqaest lorsqu'il s'agit d:une personne ou
{l'une çh.o-se rapprochée ou dont on parle en êe moment .
.. Aqu~ix· Îorsqu'il s'agit d'une personne ou d'y.ne chose
moins .ra-ppro·c hée . Aquell lorsqu'il- s'agit d'une pm;sonne ou d'une chose
éloignée.
_
.
_. Cétte·distincliop ne s'exprime pas en français par un seul
· ~ot : aquest ho-mme, sigrtifie-: cet horritrle-ci_êt aquell homme:
cet hp.mm~-là._Voioi les di versês for_mes de l'adj-ectif_démonstratif:
F. S.
_ ce
aquest·l
aguet ozz
est .. cet

aq_ues

tq.l "' _
ëette

·

l·

M. P.

esta

aquestos
aquests
· aquets. ces
estos

a·queix~ ce

J

'

aquestesl
ces

estes

.

aqueixes!
S ces- eixes)

ou
eix . .cet

aquell, cc ou cet

_F. P.

aquella, cette ·

aquellos l
aqliells ) ces<

REMARQUE . - L'adjectif démnnstratif ces n-~ pourra jamais · _.
être co_n fon-du· ayec l:adjectifposséssif ses si;' l'on 1raduit en
catalan,
'

Les adjectifs interrogatifs.-~ Les adJectifs i.rHerrogatifs
catalans sont:
quin, quel; quina; quelle; q,uifÀs, quinos, quels; quines, quelles,
,;
que, que.

Les adjectifs indéfinis. - lans sont:

Les adjectifs indéfinis cata·
· ·

alg~n,

quelque, certain ; alguna, quelque, certaine ; algans, q1Jel·
qÙes, certains ; algunes, que1gues; certaines ;~aire, gùère ;-- ~·
aucun , r6u, pr6us, assez ; cada, chaque. ·ce dernie-r ·est employé
pour les deux genres.
'
·.<
•- 1
.
~~ poe, poca1 pocs,
poques, peu.
. . ;. .
r;:t: " ~~
molt, molta, molts, moltes, beaucoup. ~!.~~
~1
tant, tanta, tants, tantes, tant._
T-·
· ·
,#~r~
altre, altra, altros, altres. a~tre, autres. ·
/ r:t-·qualswol, quelconque.
· ~~
H4- ,., - ~

Les adjectifs numéraùx·. - . Les adjectifs
sont:
CARDINAUX

un
dos
tres
quatre
cine
sis
set

ORDINAUX;

CARDINAlJX

primer
segon
tercer
quart
quint ou ci:Jq:;6
s_isé
sété

vint i un
vint i dos, etc.
trenta'.
quaranta
dnqùanta
sixanta
se tanta

onze
dotzé
tretz__é
eatorzé
quinzé
setzé
desasseté
desavuité ·
desanové
vlnté

tres cents, etc ..
mjl _
mil i Ùn
.m il i cent
mil i dos cerrts, etc.
dos mil
·c ent mil
un mlli6

j

'

ORDINAUX

vint i m,:1é
vint i dosé, etc.
.; trerilé

·= ·24
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. rrois -adjectifs puméraux ...cardinaux seulement" ont un
fém'i nin. Ce · so~t : un, deu_x et cents.
un, ·una; dos, dTJes oq dagues; cents; centes.
Ex. : tine dugues cabres i tres ce·n tes ovelles.
J'ai deux chèvres et trois cents brebis.

Les adjectifs numéraux orqinaux forment 'leur féminin
d'après la règle générale.
1;x. _: _p,rim~r:. p,riqu},ra;
t

s~gon,

segopa ;

a-et~.

setena; v1,1ité, vuitena.

H est juste de _remarquer que _les adjectifs
REMARQUE. numéraux- ordinaux, exce.pti<;m. f,ajte des vj.ogt premiers, ·n e
- sont presque jam<3.is e.-mple>yé.s e.n catalan. A.i nsi pour dire
soixante-:douzièfne, on dît : el s,etanta dos, et non setanta
dosé. _
Pour désigner les souverains~ on se sert seulement des
ll)jers nombres <;>rd~naul. _Après èlix, on emploie les
dj~ pre_
nombres · cardinaux. Ainsi l'on dit Lluis onze au lieu de
Lluis OtlZé, e~ inversement; Caries qu·int, au lieu de Caries
cine.
~ P.QJJ'f i)!illq:\1-er les heures, <fln dit en catalaii: es la una, son
les dues,- son. les tres, etc., pour _: il est une heure, il est deux
heures, i'l es·t tr0is heures, etc., ce qui fait quelquefois dire
aux enfant~_ : qu!,\nd nous sorton~ de l'école ils sont quatre
heures ..
Pour ind·iq"!!:le-r les divi-sions d~ l'heure en ·q:uar,ts, on dit en
-catalan : ùn qua-rt per les. tres~ -.ee qui signifte : H s'e-s t écoulé
un· qua:rt de ~la troisième heure, c'est-à-dire : d-eux heures et
quart; -_dO$ q-aai·ts per les tres, ç'est-à-dire deux heures e(
demie, et _eniiu tres quarts per les tres, c'est-à-dire d-eù.~
hf-ures ·trois-q.uarls ou trojs heures moins uri qum't_.
Cette dernière ex.p ressioa est ·la plus emr>leyée, d'où ce
catalanî~me q:ui étonne le touriste étranger : le trai:p arrive
·. ·
à trois q~J<arts po,ur huil heures.
qlJ,arl
un
:
PY!iénées
des
ç~té
t'aq.tr.-e
de
:aMSSÎ,
Mais ~;Q

mt
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de nou, dos quarts de nou, tres quarts de nou q~ui correspondent à huit heures et quart, huit heures et der1;ie et neuf
heures moins un quart.

V. - Le Pronom
Les pronoms personnels. ·- Les pronoms personnels
catalans sont :
SINGULIER

.Jo, je, me; mi; moi; me, me.
2•• pers. - Tu, tu, toi ; te, te.,
a·· pers.- Ell, lui; ella, elle: li, hi, lui, à lui; elle: lo, ho, le; la, la;
se, se ; si, soi ; en, en ; hi, y.
t•• pers.-

PLURIEL

,.
pers. - Nosaltres, neus ; nos, nous; ens, nous.
2'"' pers. - Vosaltres, vous ; vos, vous; us, vous.
3'"• pers. - Ells, eux; elles, elles; e1s, leur ; els, les ; los, les; les, les
se, sc.
1 ..

l1 y a, en catalan, un -pronom dè politesse fréquemment
.e n1ployé lorsqu'on s'adresse à une personne que l'on ne connaît pas ou à q~i l'on doit le resp,ec·t: e'est le pronom Vosté.
Ex. : Vo-sté té tres fil-!s ~ est plus poli que : Teniu tres filfs?
Vous avez trois 1ils P ....,...

On ne d0it pas confondre li (qui correspond au pronom
français lui) et l'hi (qui signifie le lui ou l'y).
Ex. : Li donaràs un Ui:bre P Tu l:.li clonneras un liv:t:e P
Si, ·l'hi donaré. Oui, je l:e lut donneTai.
El -posaràn a 1a pres6. P 0-n. le mettra en prison ~
Si, l'hi posaràn. Oui, on fy mettra.

Quand le v~rbe est à ·l'impératif.- à l'infinitif ou au participe présent,· le pronom complément peut se placeT apres le
verbe, avec ou sa-n·s trait d'unior_L
Ex. : .Çuardeu-la, gardez-la; callarse, se taire; despertantsé,
s'éveillant,

,..- 26Ce pronom enclitique n'est usiJ;é en ~ Roussillon qu'après
un impératif: gaardeu-la ou gaardeala.
- - Les pronoans possessifs. - · Les pronoms possessifs catalans sont: pour le masculin
lo meu
el meu
lo teu
el teu
1o seu
e-l seu
el nostre lo nostre
el vostre lo vostre
lo llur
el llqr

là
la
la
la
la
la
-les
les
les
les
_les
les

singulier
le mien
le tien
le sien
le nôtr~
le vôtre
le leur

meua
teua
seua
nostra
vostra
llur

mèues
teues
seucs
nostres
vostres
llurs

pour le masculin
los meus·
els meus
los teus
els teus
los seus
els seus
els nostres los nostres
els vostres los voslres
los ll«rs
els llŒrs

pluriel
les miens
les tiens
les siens
les nôtres
les vôtres
les leurs

. pour le féminin singulier
la' mienne
la mia
la meva
la tienne
la tua
la teva
- la sua
la sienne
la seva
la nôtre
la vôtre
la leur
pour le-fémirÎin pluriel .
les mies • les miennes
les meves
les tiennes
les tues
les teves
les siennes
les sues
les seves
les nôtres
les vôtres
les leurs

Dans le langage ordinaire kon emploie sea, seva, seas seves,
au lieu de l[ar, llars.
Ainsi l'on ·dit: Les mares parJen mès ayiat dels vicis dels
altre-s nens que dels vicis dels, seas (au lieu de dels llars).
On emploie lo meu, lo teu, lo sea, etc., pour: ce qui est à ,
moi, ce qui _est à toi, ce qui est à lui.
Ex. :

Cada~u

menja lo seu.

On emploie me,tz, teu, sea pour· à moi, à t0i, à lui. _
Ex. : Aquet llibre Js meu pour : ce livre est à moi.
t,mot à mot: ce .livre est mien):
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Les pronoms démonstratifs. - Les pronmns démonstratifs sont :
Aquest, aquel, aqueix, celui-ci; ~questa, aqueixa, celle-ci; aquell,
celui-là; aquella, celle-là ; el, lo, celui ; la, celle.
Aquestos, aquets, aqtleixos, ceux-ci ; aquestes, aqueixes, celles·ci ;
aquells, ceux-là; aquelles, celles-là; .~s . ~'-3.~· ceux; 1.es, celles..
~

'

'1.0

Les pronoms relatifs.- Les pronoms relatifs so~t :que, que, qui
qué, que, quoi
aqué, en qué, où
que., de qué, dont

lo qual, lequel
la qual, laquelle
del qual, duquel
de la qual, de laquelle -

los quais, lesquels
les quals, lesquehes
dels quais, desquels
de les quals, d~squelles

del qual, de la qual, dels quals, de les quals se traduisent souvent par
dont.

Lorsqu'un nom est placé immédiatement après dont, ën
français, il faut le. placer immédiatement ava.n t del quo.l, de la
qual, dP.ls quais, de les quals, en Cé1talan.
·
Ex. :- Nous avons un livre dont la couve.rture est bleuë. ·
· Tenim un llibre la coberta del qual es blava.

Mais généralement, on traduit dont par · que .avec la construction fra~çaise, en Rou~sillon. ·
·
Ex. : Tenim un llibre que Ja coberta es blava."

ft par qual et quin en Catalogne. ·
Ex. : Tenim un llibre qual

cob~rta ~ou

qu.ina coberta) ·es blava.

Lorsque le verbe est suivi d'un nom auquel dont se rapp.orte,
ce verbe suit le-nom en catalan.
Ex. : Nous ·avons un livre d-ont nous admirons la couverture.
Tenim un libre la coberta del qual admirem.

- ' 28 -Mais généralement, on traduit dont par del qual a·vec la
co-ns-t ructioN française, en Roussül:.on.
Ex. : Tenim un llibre del qual admirem la coberta.
et' pa·r qual et quin e~- Catalogne;
·Ex. : Tenim un Hi.b re qual coberta (ou quin.a éobêrta) .a dmirëm.

Les
. '(
, :t

,

qui; qui
_que, qu~

quin, quel
quina, quelle

pr~noms

interroga-

qnîns, quels
quines; quelles

Qui:n ·n'est pr9nom interrogatif-qne lorsqu'il est employé
seul. Il est adjectifs interrogatif lorsqu'il est plaçé ·devant
- un nom, comme d.anê c·e tte phFase: Quin cami preniu il Quel
ch~rnin prene·z~voùs if··

indéfinis . .~ L~s pronoms indéfinis catà-

-

VI. -
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L~ Verbe

On distingue en catalan trois conjugaisons :
1° Celle des verbes en ar, comme MIR AR, regarder ;
2° Celle des verbes en er, corp.me TÉtvlER, crain~re.
3° Celle des verbes en ir, comme PAR~IR, partager.

Nous allons donner les conjugaisons de ces trois verbes
modèles ainsi que celles des verbes auxiliaires HA VER,
avoir et ÉSSER, être que l'on remplace par TENIR, avoir ""
dans le sens de posséder) et par ESTAR, être (dans le sens de
êlre accidentellement).
Verbe HAVER, avoir

MODE INDICATIF
PRÉSENT

PARFAIT

jai eu

j'ai

he
has
ha
havem
haveu ;/
han
IMPARFAIT

Pavais
havla (1)

havTeS
havrahàvfem
ha vieu

-ha~leïr

he (2)
bas (3)
ha
havem (4)
haveù (51
han
.PLUS QUE

hagut
hagt;~t

hagut
hagllt hagut
hagut
.PARFAl~

j'avais eu

hav!att-J hagut
haVies hagut
haVîa hagut
haviem hagut
havfeu bag·ut
haVIen hagut

En Roussillon, on dit : (1) havii. (2) som. (4) sem.
(3) ·ets. (5) seu.

30
PRÉTÉRIT COMPOSÉ

PRÉTÉRIT Sll\IPLE

j'eus

j'eus

vaig haver (1)
vas .haver
va haver
vam haver
vau haver
van haver

hagui
hagueres
h~gué

· haguérem
haguéreu
hagueren
FUTUR SIMPLE

'F UTUR COI\1POSÉ

j'aurai eu

j'a.urai

hauré
hauràs
~haurà

haurem
:Pa~reu

hauran

hauré
hauràs
haurà
haurern
haureu
hauran

hagut
hagut
hagut
hagut
ha_gut
hagut

MODE CONDITiONNEL
PRÉSENT

PARFAIT

j'aurais

j'aurais eu

haur'la (2)
haur'les
haurla
haurfem
haurie.u
haurren

hauria (2)
hauries
hauria
hauriem
haurieu
haur'Wn

ou hagùera
ou hagueres
ou baguera
ou haguérem
ou haguéreu
ou haguer~n

hagut
hagut
hagut
hagut
hagut
hagut

MODE IMPÉHATIF
- n'est pas usité

MODE SUBJONCTIF
~RÉSENT

PARF-AIT

qqe j'qie

que j'aie eu

.q ue hagi
que h.ag-is
que hagi
que haguem
que hagueu
quena·g in

· que
que
que
que
que
que

liagi
hagis
hagi
hague-hagueu
hagin

(1) On dit aussi : vareig (en .Roussillon: vari),
varen.
En Roussillon : (2) ha,ur,li, .

v~res,

hagut
hagut
hagut
-hagut
hagut
hagut
va, varem, vareu,

3L-Il\IP:A:RF AIT

PLUS QUE PA:ltl''kÙ'

que j'eus'Se: eu

que j'eusse

que hagués
que hàguessis
que bagués
que haguéssim
que haguéssiu
que.haguessin

que bagués
que haguessis .
que bagués
que hagri~ssim
que haguéssiuque ha-guessin·

ha;gt!t
ba-g;ut
fràgut
hagut _
h~1<g:ut
hag:~!lt

MODE INFINITIF
PRÉSENT

PARFAIT

avoir

avoir eu

haver hagut ·

haver

MODE PARTICIPE
PARFAIT

PRÉSENT

ayant

havent

Verbe TENIB, avo.ir éposséàer)

MODE INDICATIF
PARFAIT

PRÉSENT

j'ai eu

j'ai

tine
tens ('1)
té ou ten
.tenim ·
- teniu :.
tenen

tingut
he (2)
tingut - ·
has (3)
tingut
hà
ha-vern (4) tirigut.
haven (5) tin.gut
tingut
han
PLUS QUE PARFAIT

IMPARFAI'f

' j'av'ais eu

rava;is

tenTa (6)
tenlës
te n'Ta
teniem
tenieu
· tenlèh

havTa-(7) tingut
havTes tingut
- ha vlà tingut
baviem_,tingut
havi eu tin gu t·
ha villn _tin-gu t

En_Roùssillon: (1) tenes. (2) som. H) sem, (6) lena. (7) havti.
-

(3)ets. (5)'se.u.

32PRÉTÉRIT SIMPLE

PRÉTÉRIT COMPOSÉ

feus

j'eus

tin gui
tingueres ·
tin gué
tinguérem
tinguéreu
tingueren .

vaig· tenir
vas tenir
va tepir
vam tenir
vau tenir
van tenir .

FUTUR Sll\IPLE

FUTUR COMPOSÉ

j'aurai

j'aurai eu

· tin d'ré
tfndràs
tinârà
tindrem
tindreu
tindràn

hauré
hauràs
haurà
hauretn
haureu
hauràn

tingut
tingut
tingut
tingut
tingut
tingut

MODE CONDITIONNEL
PRÉSENT

PARFAIT

j'aurais
tindria (t)

j'aurais eu

hauria (2) tingut
hauries tingut ·
hauria
tingut
hauriem tingut
haurieu tingut
haurien tingut

tindries ·
tindria r
tindriem
tin drieu
ti nd-rien

MODE IMPÉRATIF
1

aie

ayez

té

teniu

MODE SUBJONCTIF
'Pl\ÉSENT

PARFAIT

que )'aie

que j'aie eu

gue tingui
, que tinguis
que tingui
que tinguem
· que· tingueu
que tinguin
En Roussillon : (1 ) tinarii. (2} haurti.

que
que
que
que
gue
que

hagi
hagis
hagi
haguem
hag. ueu
hagin ·

tingut
tingut
tingut
tingut
-tingut
tingut

-

33

L\lPARFAIT

PLUS QUE PARF AIT

que j'eusse

que
que
que
que
que
que

que j'eusse eu

tingués.
tinguessis
tingués
tinguéssim
tinguéssiu
tinguessin

que
que
que
que
que
que

hagués
haguessis
hagués
haguéssim
haguéssiu
haguessin

tingtit
tingut
tingut ·
tingut
tingut
tingut

MODE INFINITIF
PRÉSENT

PAl.WAIT

avoir

avoir eu

tenir

haver tingut

MODE PARTiClPE
PRÉSENY

PARFAI'l'

ayant

eu. ayant eu

tenint

tin'gut, havent tingut

Verbe SER ou ESSER, être

MODE INDICATIF
PRÉSENT

PARFAIT

je suis
soc (1)

j'ai été

he (4)
has (5)
ha
havem (6)
haveu (7)
han

ets
és

som~2)

sou (3)
s6n
IMPARFAIT

_.

estat ou sigut
estat ou -sigut
estat ou sfgut
estat ou sigut
est.at ou sigut
estat ou sigut

PLUS QUE PARFAIT

j'étais

j'avais été

era (8)
e:res
er a
érem
éteu er en

ha via (9) estat
ha vies estat
lïavia estat
havfem estat
ha vieu estat
havien estat

ou
ou
ou
ou
ou
ou

En Roussillem : {1) som. (4) som. (6) sem. (8) eri. (9) havii.
(2)

3)

sem.
seu.

(5)

ets.

(7)

seu.

sigut
sigut
sigpt
signt
sigut
sigut

:l4. PRÉTÉRIT C6MPOSÉ

PRÉTÉRIT SUIPLE

je fus

Je fus

vaig
vas
. va
vam
vau
van

fui
fores
fou
fore rn
foreu
.forèn

ser
ser
ser
ser
ser
ser
FUTUR COJ\IPOSÉ

FUTUR SIMPLE

j'aŒrai été

je serai

sené ·
s·e ràs
serà
serein
séreu
seràn

hauré
hauràs
haurà
htiu.rem
haureu
hauràn

estat ou sigut
estat ou sigut
estat ou sigut
estat ou sigut
estat ou sigut
estat ~ou sigut

MODE CONDITIONNEL
~-

PRÉSENT

P~RFAIT

J e serais seria (1) ou fora
series ou fores
ou fora
ou forem
ou foreu
ou fo-r·en

j'aurais été

ha urfa. (2) ou haguera
haur1es ou hagueres
haunà
ou baguera
hauriem ou haguérem
ha uri eu ou haguéreu
haurlèn ou hagueren

estat
estat
estat
es_tat
es tat
e~tat

MODE IMPERATIF
sois

soyez

sigues

sigut~u

MODE SUBJONCTIF
PRÉSENT
que je sois

qup,
que
que
que
que
·q ue

PARFAIT
~té

que f'ai_e

sigui
siguis
sigui
siguem

que
que
que
quê
que
que

~igueu

sjguin

En Roussi1lon : ('!) sera. (2) haar-a .

.,

.

hagi
hagis
hagi
haguem
hagueu
hagi~

estat ou
estat ou
estat ou
~stat ou
estat ou
estat ou

sigut
sigut
sigut sigut
sigut
sigut

-
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PLUS QUE PARFAIT

Il'rlPARFAIT

que j'eusse été

que te fu,sse

que
que
que
que
que
que

fos
fossis
fos
fôssim
fôssiu
fossin

que
que
que
que
que
que

bagués
haguessis
bagués
haguéssim
haguéssiu
haguessin

estat ou
estat -ou
estat ou
estat ou
estât ou
estat ou

sigut
sigut
sigut
sigut
sigut
sigut

MODE INFINITIF
PRÉ ENT

PARFAIT

être

avoir été

haver estat ou sigut

ser

MODE PARTICIPE
PRÉSENT

PARFAI1'

élant

été, ayant été

estat, havent estat
ou sigut, havent sigut

sent

Verbe ESTAR, être accidentellement

MODE INDICATIF
PARFAIT

PRÉSENT

j'ai été

je suis

he ( l) ·
h.as (2)
ha
hàvem (3)
haveu (4)
han

es tic
estàs
està
este rn
esteu
estàn

estat
eslat
estat
estat
estat
estat

ou
ou
ou
ou
ou
ou

sigut
sigut
sigut
sigut
sigut
sigut

P1'US QUE PARFAIT

UI~ABFAIT

ravais été

">étais

havra (6) estat ou sigut
havies estat ou sigut
estat ou sigut
ha~'nr
liaviem estat ou sigut
havieu - estat ou sigut
hav'len estat ou sigut

esta va (5)
estaves
estava
estàvem ·
estàveu
estàven

En Roussillon : (t) som. (2) ets. (3) ·sem. (5) estavi. (6) hav{i.
(4) -~eu.

36 PRÉTÉRIT C01\1POSÉ

PRJt'ritRIT SIMPLE

jefus '

je fus

es ti gui
estigueres
estigué
estiguérem
estiguéreu
, estigueren

vaig
vas
va
vam
vau
van

estar
estar
estar
estar
estar
estar
FUTUR COMPOSÉ

' FUTUR SIMPLE

j'aurai été

je serat

estaré
-estaràs
estarà
es tare rn
, estareu
estaràn

'

hauré
hauràs
haurà
haurem
haureu
hauràn

estat
estat
estat
estat
estat
estat

ou
ou
ou
ou
ou
ou

sigut
sigut
sigut
sigut
sigut
sigut

MOpE CONDITIONNEL
PRÉSENT

PARFAIT

ie. serais
èstaria (t).
estades
esta ria
estariem
esta rieu
estarien

j'aurais été

hauda (2) ou haguera
hauries ou hagueres
hauria ou haguera
hauriem ou haguérem
haurfeu.._ ou haguéreu
haurien ou hagueren

estat
estat
estat
estat
estat
estat

MODE IMPÉRATIF
sois

soyei

est.à ou estigues

esteu ou estigueu

. MODE SUBJGNCTIF
PRÉSENT

PA:RFAIT

que je sois

que j!aie été

que
que
que
que
que
que

estigui
estiguis
estigui
estiguem
estigueu
estiguin

que hagi
estat ou sigut
qUie hagis
estat ou sigut
que hagi
_estat O!). sigut
que haguem estat oy. sigut
que hagueu. estat ou sigut
que hagin · ·estat ou sigut

· En Roussillon ; ( t) estarli. (2) haurli.

PLUS- QUE PARFAIT
que j'eusse été ~

ThiPARFAIT

qu·e je fusse

que
que
que
que
que
que

estigués
estiguessis
estigués
estiguéssim
estiguéssiu
estiguessin

que hagués
estat ou·sigut
que hague·s sis estat ou sigut
que bagués
estat OU- sigu~
que haguéssim estât ou sigui~.
que haguéssiu estat ou ~igut
que haguessin -e_stat ou &igut-

MODE INFINITIF
PRit SENT

PARFAIT

être

avoir éTé

haver estat ou sig·ut

estar

MODE PARTICIPE
PARFAIT .

PRÈSENT

étant

estant
J

_t•e Conjugaison
Verbe MMRA·R, regarder

MODE INDICATIF
PRÉSEN'f

PARFAIT

je regarde

· j'ai regardé _

miro ('1)
mires
mira
mi rem

h~

(2)
mirat
has (3)
·mirat
ha·
mirat
hg.vem E4) mirat
haveY. (5) mirâthan
mirat

3&PR_É_TÉRIT ' SUIPLE

PRÉTÉRIT COMPOSÉ

.je re.ga-rdai

je regardai

mi ri
mi rares
mir à
mir~ rem
· miràreu

vaig mirar
vas mirar
va mirar
vam mirar
·vau mirar
van mira.r

~ miraren
FUTUR SIMPLE .

FU'I'UR COMPOSÉ

j'aurai regar.dé

je. regaT!dera_i

hauré
hauràs
haurà
haurem
haureu
hauran

rniraré
miraràs
mirarà
mi rare rn
m~ra~Jll

muaran

mirat
mirat
tnirat
mirat
rnirat
mirat

MODE CONDITIONNEL
PARFAIT

Pl\ÉSENT

je regarderais
mira ria (1)

raurais regardé

bauria (2)
hauries
hauria ·
hauriem
haurieu
haurien

mira ries
miraria
mi-ra rie rn
mirarien mira rien

ou
ou
ou
ou
ou
ou

baguera
hagueres
baguera
haguérem
haguéreu
hagueren

MODE IMPÉRATIF
regarde ·

regàrdez·

roi ra

mirceu

MODE SUBJONCTIF
PJ\:ÉSENT

PARFAIT

que jaie

gue je reg.arde

que miri
que mfr-is
que miri
qu~ mirém
que mireu
que mirin
~n

que
que
que
que
que
que

Raussillou : (tL mrrar[i. (2) haur[i.

rega1~dé

hagi
hagis
hagi ·
haguem
hagueu
hagi.n

mirat
mirat .
mirat
mirat
mirat
mirat

mirat
mirat
mirat
mirat
mh:at
mirat

PLUS QUE PARl'AI'r

IMPARFAIT

que j'eusse_ regardé

què je regardasse

que
que
que
que
que
que

mirés
miressis
mirés
miréssim
miréssiu ·
miressin

que hagués
mita:t
que ha·guessis mirât
que hagués
mirat
que haguésstm ·mirat ·
que haguéssiu- mirail
que- haguessi~ mi Fat

MOJ)E INFINITIF
J>RÉSENT

PASSÉ

regarder

avoir regardé

mir ar

haver mjr:at

MODE PARTlClPE
PRÉSENT

PARF~IT

regardant

regardé, ayant règar"d"é

mi:a;at, havent mirat

mirant

2· Conjugaison

Verbe TEME.R, cra-indre

MODE INDICATIF
PRÉSENT

PARF'.t\IT

j'ai craint

-

h.e (2)
has (3)
ha
1 havem (·4)
haven (5)
· han

temtit
temut ·
temut tem'ut
temut '
temut. '

~

- 40PRÉTÉRIT COl\IPOSÉ

PRÈTttRIT SIMPLE

je craignis

je craignis

vaig térner
vas témer
va témer
vam témer
vau témer
van témer

terni
temeres
temé
terriérem
teméreu
temeren

l!'UTUR COMPOSÉ

FUTUR SIMPLE

je

j'aurai craint

craindra~

temut
temut
ternut
temut
temut
temut

bauré
bauràs
baurà
baurem
baureu
bauràn

terne ré
temeràs
temerà
ternerern
ternereu
terneràn

MODE CONDITIONNEL
;

PRÉSENT

PARFAIT

je craindrais

j'aurais craint

hauria (2)
baurfes
bauria
bauriem
baurieu
baw·ien

t.emeria ( f)
terne ries
te meria
temeriem
t.emerieu
terperien

ou baguera temut
ou bagueres temut
ou baguera temut
ou baguérem temut
ou haguéreu temut
ou bagueren ternut

MODE IMPÉRATIF
crains

craignez

te rn

temeu

. MODE SUBJONCTIF
PRÉSENT

PARFAIT

que je craigne

que j'aie craint

que temi
que ternis
que terni
que temem
que terneu
que temin

que
que
que
que
que
que

En Roussillon : ('1) temer{i. (2) haur{i,

hagi
bagis
bagi
baguern
bagueu
hagin

temut'
temut
temut
t~rnut

temut
temut

4iPLUS QUE PARFAIT

IMPARFAIT

que (eusse cra-int

que je craignisse

que
que
que
que
que
que

temés
temessis
ternés
teméssim
teméssiu
te1nessin

que
que
que
que
que
que

hagués
haguessis
hagùés ~
haguéssim
haguéssiu
haguessin

temut
ternut
te rn u t
temut
temut
temut

MODE INFINITIF
PR ÉSENY

PARFAIT

craindre

avoir craint

té mer

haver temut

MODE PARTICIPE
PRÉS ~N'l'

PARFAIT

craignant

craint, ayant craint

temut, ha.vent temut

tement

3• Conjugaison

Verbe PARTIR,

partag~r

- MODE INDICATIF
PRÉS!i: NT

PARF AIT

j e partage

j'ai partagé

parteixo ( i)
parteixes
parteix
parti rn
partiu
parteixen
11\IPARFAIT

je partageais
-partia (6)

parties
partia
partiem
partieu
partien

he (2)
has (3)
ha
ha vern (4)
haveu (5)
han

partit
partit
partit ·
partit
partit
partit

PLUS QUE PARFAI1'

j'avais partagé

havia (7)
havies
hav;ia
haviem
havieu
liavien

partit
partit
partit
partit
partit
partit

En Roussillon : (1) parteixi (2) ,som. (4) sem. (6) partîi. ('7') hav%i.
-

- (3) ets . (5) sett.

, - .t2
PRÉTéRIT ·SIMPLE

PRÉTÉRIT COMPOSÉ

je partageai

je partag·eai

parti .
par tires
parti
partirem
parth· eu
paFtiren.

vaig
vas
va
vam
vau
van

FUTUR SniPLE

partir
partir
partir
partir
partir
partir
FUTUR COMPOSÉ

je partagerai

j'aura"i partagé

parti ré
partiràs
parti di
partirém
partireu
parbirà·n

ha uré
hauràs
haurà
haurem
haureu
hauràn

partit
partit
partit
partit
partit
partit

MODE CONDITiONNEL
PRÉSENT

PARFAIT

je partagerais
partiria (1)

j'aurais partagé

hauria (2)
hauries
hauria
hauriem
haurieu
haurien

partiries
parti ria.
partiriem ·
partirieu
parti rien

ou baguera
ou hagueres
ou haguera
ou haguérem
ou haguéreu
ou hagueren

MODE IMPÉRATIF
partage

partagez

partiu

parte ix
-

MODE ·SUBJONCTIF
P~ÉSENT

PARFAIT

que je partage

que j'aie partagé

que
que
que
que
que
que

paTteixi
parteixis
parteixi
partim
partiu
parteixin

que
q1:1e
que
· que
que
que

En Roussillon. : (i) partirii. (2) haurîi.

hagi
partit
hagis
partit
hagi
partit
haguem partit
hagueu partit
hagin ·partit

partit
partit
partit
partît
partit
partit

. - 43
IJ\IPÂRFAI'J'

- PTUS QUE PARFAIT

que je partageasse

que
que
que
que
que
que

que /eusse partagé .

partis
partissis
partis
partissim
partfssiu
partissin

que
que
que
que
que
que

hagués

partit

hagm~ssis

pa~tit

bagués
haguéssim
haguéssiu
haguessin

partit
partit
partit
partit

MODE_ INFINITIF
PRÉSENT

_

'
PARFAIT

partager

avoir partagé -

partir

haver partit

MODE PARTICIPE
PRÉSENT

PARFAIT

partageant

partagé; ayant pa-rtagé

parti nt

partit; havent partit

Les désinences. - Les désine-nces suivantes servent à
la formation des temps· simples des verbes réguliers.
s'exerçant à répéter la conjugaison des . verbes mod-èle-smirar, témer et partir avec les désinençes sous -les yeux on
art·ive vite à se familiariser avec la conjugaison catalane. -

En

mirar

témer

0 (1)

0 (1) ,

es

s

a

em
eu
en

em
eu
en

eixo (1)
eixes
eix
im
iu
eix en

IMPARFAIT

ava (2}
av es
av a
àvem
àveu
ave1_1

.

ia (2}
ies
ia
fern
ieu
ien

mirar

partir

INDICATIF PRÉSENT

ia (2)
ies
-ia
iem
feu
1eri

témer

partir

CONDJTIONNEL PRÉSENT _
aria (3) eria (3)
iiia (3)

aries ·
aria
arie rn
a rieu
arien

•eries
eri.!l
erie rn
erieu
erien

a :eu

eu -

i

is
i
e.m
eu
in

is
i
em
eu
in-

En Roussillon : (1n, i, èixi. (2) avi, li, li. (1) arli, e-rli, irii.

irî~s

irfa

eixi
eixis
ebd
im
iu
eixin

l·

..:-...

mtrar

tarn er

· partir

44 ·mirar

ares
à
à rem
àreu
aren

i
er es
é
érem
éreu
er en

aré
aràs ,. ,·
ar à
arem
areu
aràn

eré
,eràs
er à
erem
ereu
eràn

témer

partir

SUBJONC'riF II\JPARFAIT

PRÉTÉRIT

i
ires
ire rn
ir eu
ir en

és
essis
és
éssim
éssiu
es sin

és
essis
és
éssim
éssiu
essin

is
issis
is
issim
issiu
issin

INFINITIF PRÉSE . T

FUTUR

iré
i:Tàs
ir à
irem
ireu .
iràn

ar

er

ir

PARTICIPE PRÉSENT

a nt

ent

int

PARTICIPE .PASSÉ

at

ut

it

Remarques· sur l'Infinitif. -: Nous avons vu que l'infinitif des verbes indique à quelle conjugaison ces verbes
appartiennent. Selon que l'infinitif est terminé en ·AR, en
ER ou IR; le verbe est à la première, à la deuxième ou à la
.
troisième conjugaison.
Mais l'r final de ar, er et ir ne se prononçant pas, certains
auteurs ont cru que beure et correr, par exemple, qui se
prononcent de la même façon, devai~nt s'écrire avec un r :
beurer et cor.rer.
Cependant il n'en est pas ainsi. On doit écrire c6rrer,
mereixer, témer avec un ret beure, veure, creure, treuPe sans
r comme batre, cloure, moldre, etc. Tous ces verbes en RE
sont irréguliers. Ils font partie de la 2a conjugaison mais ne se conjugent pas sur le verbe modèl~.
Il y a d'ailleurs un moyen bien simple d'établir la distinction. Il suffit de former le futur de ces verbes.
Les verbes de la 2e conjugaison comme c6rrer, mereitver,
temer, etc·. forment leur futur en ajoutant un é à l'infinitif.
Ain~.
je courrai.
correrÉ,

.J:

donne
c6rrer
mereixerÉ, je mériterai.
mereixer
je éraindrai.
temerÉ,
témer

hindis que les verbes en re forment leur futur en accentua-ni
·simplement l'e finàl.
,
Ex. : beure' ·donne beuré, . je boirai.
veuré, je verrai.
ve.ure
treure
treuré, je tirerai.
creure
creuré, Je croirai.
comme bat re
batré, je·battra·L
cloure
clou ré, je clorai.
moldre
moldré, je moudrai.

Infinitif en car, g·a r et j.ar.
chang·en c en qu devant e et i.

Les

Ex. : Pescar, ·pesqui, pesques.

Les

verbe~

en gar changent g en gu.
Ex. : Pagar, pagui, pagues . .

Les verbes en jar changent j en g.
• Ex. : Menjar, mengi, meng s.

_Empl·oi du verbe haver. - Le verb~ haver est em·ployé
pour forme les temps COlllpOsés des verbes a<Jtifs, neutPeS
et pronominaux.
_
~
Lorsqüe 1e verbe haver ""es_t emplaye seu1, i l est ver. be acli'f
et signifie: posséder: On le traduit alors "p~~· tenir.
Ex. : tine un hort, j'ai un 'jardin.

-46En Roussillon, on emploie aussi tenir de et en Catalogne
tenir que.
Ex. : Tine de pagar, tine que pagar, il faut que je paie.

Emploi des verbes ess~r et estar. - Lorsque le verbe
.être est employé seul, il se traduit : par ser ou ess.er, s'il
exprim~ un état permanent, et par estar s'il exprime un état
accidentel.
E:x:. d'état permanent : ser un home, être un homme.
Ex. d'état.accidentel : estar malalt, être malade.

·Cette nuance n'existe-pas en français. Ainsi, lorsqu'on dit:
cet homme est gai, -on exprime indifféremment l'état permanent ou l'état accidentel, _ tandis qu'en catalan : ser alegre
siguifi.~ être toujours gai, et estar alegre signifie· être gai en
ce moment.
L'ex pression française : être en train de, se traduit par
estar. suivi du verbe au participe présent:
Ex. : es tic parlant, je parle, je suis en train de parler.

L'auxiliaire set n ,.est employé que dans les verbes passifs.
Cependant, en Roussillon, il est employé· à la place de
haver dans les verbes actifs. Ainsi l'on dit plutôt : som
.
cantal, j'ai chanté que he cantal, j'ai chanté.
Nous avons vu que le verbe haver est toujours employé
dans là conjugaison des temps composées des verbes
neutres.
Ex. : he eaigqt, je suis tombé; he arribat, je suis arrivé.

Cependant, en Roussillon! on dit som cayg't).t, som arribat,
probablement à cau.se de l'influence du français.
· · Nous avons vu aussi que l'auxiliaire haver sert toujours .à
conjuguer les verbes pronominaux.
Ex. : m'he passejat, je me suis promené.
Cependantl en Roussillon, _on dit : me som pqssejai.

1

- 4·1De ce que nous venons de dire il résulte que le verbe ser
est employé en Roussillon ~on seulement dans les verbe~
passifs, ·m ais encore dans les verbes actifs! neutres et p_ronominaux.
Il y a cependant exception pour la 3" pers~mne du singulier et du pluriel du ·passé indéfini.
Ex. : ha cantal, il a chanté;
han cantal ils ont qhanté.
ha cttigat, il est tombé;
han caigut, ils sont tombés.
sJha passejat, il s'est promené: sJhan passejat, ils se sont promenés.
1

L'auxiliaire roussillonnais ser em.prunte donc deux personnes au passé indéfini de l'auxiliaire haver.
Ex. : som cantat, ets cantat, ha cantat, sem cantat, seu cantat,
han ca.ntat.

Pour donner une idée de la co~fusion qpe jette dans les
esprits l'emploi d~s auxiliaires catalans, nous citerons ceHe
phrase du conventionnel catalan Cassanyes que nous trouvons dans un de ses rapports : « Je ne pùis ici rendre
compte de ce que nous avons fait dans les derniers jours
que j'ai resté à Perpignan >> ( t ).

Emploi du verbe anar .. - On a vu q:ue le verbe anar
sert à former le prétérit ·corn posé. Il est donc _au~iliaire ;
c'est ainsi que le prétérit comp0sé : vaig cantal', par exem~
ple, qui . correspond au prétérit simple : je chantai ne peut
pas être traduit par : je vais chanter (comme d'ailleurs
sembler~it l'indiquer la traduction littérale).
Pour éviter la confusion qui ne manquerait pas de se
produire, on place la préposition a devant l'infinitif quand
on veut traduire :je ·vais chanter.
.
Ex. : l'aig a cantar, je vais-chanter. ·
(·1) Pierre Vid;:ll. Compte rendu fait à ta Convention nationale par le
- représentant Cassanyes; de sa mission à l'armée des Pyrénées-Orientales
(15 juillet 179H-2 janvier 17941, page 80.
,
Nous ne prétendons pas juger de la valeur de Cassanyes d'après les
catalanismes qu'il a pu commettre. Si nous .c itons ce cas, c'est J!OUl'
montrer combien est utile la comparaison des deux lanQ"ues .à l'école.

-48Pour mieux marquer encore la différence, on fait précéder
vaig des pronoms me, te, se, nos, vos, se, suivis de en.
Ex. : M'en vaig a cantar Montanyes regalades.
· · S'en van a cantar els Goigs dels 6us.

Ce que nous venons de dire pour anar peut aussi
·

~ ' appli-

q~er au~ verbes tenir, 'tornar, enviar, oir.

Ex. : Vine a veure 'l malalt, je viens voir le malade.
T9rnarem a cantar, nous chanterons de nouveau.
L'enviarem a buscar, nous l'enverrons chercher.
Hem oit a dir, nous avons entendu dire.

Les 'autres verbes ne ·demandent pas la préposition.
On e.mploie encor.e le verbe anar sui vi de la préposition
a dans le sens de aller chercher et seulement lorsqu'il s'agit
·
tie provisions.
Ex. : Anar a l'.:ûgua, al pa, al v{, pour aller chel'cher de l'eau,
du pain, du vin.

Remarque sur le complément direct. - Le complément direct catalan ·est quelquefois précédé de la préposi·tion a.
Certains grammairiens affirment qu'il faut employer la
pré.p osition a- dev.ant. le complém·ent direct lo.r~que ce
complément est un nom de personne ou un mot se rapportant à une personne.
Ex. : He vista mon pare (ou al meu pare), j'ai vu mon père
- ' - au Heu de : He vist mbn pare (ou el meu pare).

Certains, meins affirmatifs, se contentent de di·r e que la
prépositton a se place presque toujou.rs devant le comJ>lément direct J.es verbes actifs ·lorsque ce complément est un
'
nom de personne. ,
D'autres veulent loujou'rs l'accusatif et par conséquent
n'admettent la préposition dans aucun cas .
.Ex. : He vist mon paro .

49 -Enfin Joan Bardina, dans sa Gramàtica pedag6gica (1)
recommande de ne pas employer la préposition a d_evant
les compléments directs, sauf dans le cas d'absolue néces_sité_.
L'usage et la lecture des bons autéurs doivent donc tenir
lieu de règle,
Les verbes irréguliers. - On peut grouper 'les verbes
irréguliers catalans en deux grandes catégories :
i • Les verbes presque réguÜers ;
2" Les verbes très irréguliers.
Les verbes de la première catégorie comprennent quatre
séries :
i ·• série : Verbes qui se conjuguent sur rebre. recevoir.
2" série: Verbes qui se conj ug~ent sur dormir, dormir.·
3" série : Verbes qui se conjuguent sur entendre, comprendre.
4" série. : Verbes qui se conjugu-e nt sur mereixer, mériter.
Les verbes de la 2" catégorie comprennent huit séries.
Dans chacune de ces séries on a groupé les verbes su.ivant
leur plus o~ moins d'analogie dans les irrégularités~
Voici la liste des ·verbes irréguliers les plus usuels (2).
PREMIÈRE CATÉGORIE

1··· série. - REBRE, recevoir. Rebi, rebia, rebré, rehria, que
rebi, que rebés, rebent, rebut.
-

abatre, admetre, batre, combatre, cometre, comprometre, corrompre,
debatre. interrompre, malmetre, ometre, perdre, permetre, prometre,
1•
rebatre, remet~e, rompre, sometr~. transmetre.

2• série. - DoRMIR, dormir. Dormi, · dormia, do-rmiré,
dormiria, que dormi, que dormigués, dormint, dormit
acullir, adormir, ajupir, bullir, consentir, consumir, co!\h:, _c ruixir,
cullir, descosir, escullir, escu~~r, fugir, morir, obrir, omplir, pressentir,
pTesumir, pudir, recosir, recu/llir. resumir, sentir, sortir.
(l} Bagufia, éditor, Gardenal C~safias, .f., Barcelona.
(2) D'après la classification de Foulché-Delbosc.

-503• série. - ENTENDRE, comprendre. Entenc, entenia, entendré, entendri&, que entengui, que entengùés, entenent,
entés .
.absoldre, a·pendre, atendre. caldre, compendre, confondre, corre!§·
pondre; defendre, dependre, desapendre, disoldre, doldre (se), empendre~ encendre, equivaldre, extendre, fondre, moldre, ofenrlre, pendre,
pondr.e, pretendre, prevaldre, refondre, rernoldr~. rependre, resoldre, ·
respondt·e, revendr~. s01·prendre, suspendre, tondre, valdre, vendre.

4• sé-r ie. - MER~IXER, mériter. Merèixi, mereixTh, mereixeré, mereixer:râ., que merèixi, que mereixés, mereixint,
merescut.
aparèi~er*, compar~ixer*, crèixer, conèixer*, decrèixer, desmerèixer,
desaparèixer*, desconèixer*, nèixer, parèixer•, reaparèixer, reconèixer*,
....

rene1x~r.

Les verbes· marqués d'une astériê;Ç(ue comme coneixer, font
conegui. que conegués au présent et à l'Imparfait du subjonctif.

que

'
DEUXIÉME CATÉGORIE

1re série. - BEURE, boire. Bec, bebia, beure, beuria, que
begui, que begués, bebent, begut,_
commoure, deure, 1noure, pleure. promoure, remoure, somoure.

-2c série. - CREURE, croire. Cree, creia, creuré, creurfa,
que ··c regÙi, que cregués cteient, c~·egut.
ahstreure, ajeure. asseure, atreure, bestrcure, contreure, distreure,
extreure, jeure, retr'eure. riure, seure, somriure, sustreure, treure.

3• série. - CouRlS, cair-e . Coc, coia,- com·é, couda, que
cogui, que cog{!és ; coent, cuit: _
cloure, con.cloure, des~oure, enclourc. excloure, incloure, recoure.

4• s~ri~; ~ CAURE, tomber. Caic, queia, cauré, cauria, que
caigui, .que eaigués,. ca~ent, ca~B"ut ._
circumscriure, complaùrê, decaure. descriure, desplaure, eBtrev-eure,
·escaure. escriure, inscriure, plaure, prescriure, prevem~e. proscriure,
re-v-eure, reviure, suscriure, transcriure, veure, viure . .

S• série. CoRRmi, courir. Corri, corda, corrité, oorriria,
que corrégui, que corregués, corrent, corregut.
conc6rrer, deseixir, disc6rrer. eixir, esc6rrer, inc6rrer, oc6rrer,
rec6rrer, reeixir, sobreixir, soc6rrer.
6• série.- PoDER, pouvoir. Pue, podia po<hé, podria, que
pugui, que pogués, podent, pogut.
·

advenir, avenir, cabre, convenir, desavenir, intervenir, prevenir, pr-o·
venir, reconvenir, revenir,· saber, soler, sobrevenir, · subvenir, v~nir,
voler.
·
·

7" série. - ANAR, aller. Vaig, anavi, aniré, aniria, que
vagi, que anés, anent, anat.
contradir, contrafer, desdir, desfer, dir, dur, estrafer, fer, predir,
refer, satisfer.
·

8• série. - TENIR, avoir:, posséder . . Tine, tenia, tindré,
tindrfa, que tingui, que tingués, tenint, tingut.
contenir, c}etenir, entTetenir, mantenir, optenir, reter{ir, sostenir.

VIl.

Le Participe

Le participe présent. - .te -participe présent catalan ·se
termine en ant, ent ou ·int.
Il est invariable quand il j0ue te rôle de verbe, c'est-à-dire
lorsqu'il exprime une action.
Ex. : El pare treballa tot fumant. Mon père travaille tout en fumant.

Il èst variable quand il joue le rôle d'adjectif, c'est-à-dire
lorsqu'il exprime un état, ~ne qualité.
Ex. : Els brasers fu"!-ants (ou fumejants), les brasiers fumants.

Le participe passé. - Le .participe passé éatalan se
termine en at, ut, ii, ès., os, olt, ost et, ert, às ou ist.
Il peut être- employé sans - auxiliaire, avec l'auxiliaire
1· · ~ou aveo !~auxiliaire hauer.

- - n2
Employé sans auxiliaire, il joue le rÔle · de qualificatif et
s'ac-corde en genre et en no-m bre avec le nom auquel il se
ra ppor_te.
Ex. : La porta tancada.

E-mployé ~vec l'auxilaire lss-ér, il s'accorde en genre et en
nombre avec le sujet,
..
/

Ex . .: t .a porta és lancada.

Employé avec l'auxiliaire haver, il reste ib variable.
Ex. : He llegit tres lllbres, j'ai lu trois livres.
Els tres llibre.s qtle he llegit, les trois livres que j 'ai lus.

Mais le partici:pe pas.sé construit avec haver p·e ut aussi
avec le çomplément direct, que ce complément
s~it placé avant ~ù après.
~'accorder

Ex. : He llegida: la seua historia, j'ai lu son histoire.
Vetaqui fhistoPia que he lleg.ida, voilà l'histoire que j'ai lue.

On .p eut donc conclure q~e, comme dans le vieux français,
le participe .e,mployé avec_h_aver varie au gré de l'écrivain.
Cléme~t MaEot, dans son 'Recour:-s en grâ-ce, écrit :
<<

Sur mes deux bras ils ont la main posée. »

.klors que :Brantôme, _à la m-ême époque, dans ses Mémoir:es, n'es_t _pa-s pour l'accord :
« Apr~sgu'il eut jermé_Ia lettre. »

écrit
<<

"'l

ni' a,

d1·oit dans' ma chambre, une boîte jet~e. »

'"'
"
· torsqoue le parti0ipe passé du vet~e j~r ~·st suivi
infinitif et quê le complément direct es·t po -des -pronoms la,
-los, les, ce participe s'accurde avec le compléril.ent.

- !>3Les participes passés irréguliers. passés sont terminés tantôt en ut, dans :
begut,
catgut
caigut
concebut
conegut
corregut
crescut
cregut
degut
dolgut
dut
hagut .
jagt~l

merescu f
mognl
nascut
pm·egul
pertangut
plangut
plagut
plogut
pogut
ragut
reconegut
rigut
segal
solgut ting ut
valgut
venut
vingut
vise ut
volgut

du verbe beure
»
caldre
»
caure
»
concebir
»
conèixer
»
c6rrer
>>
créixer
n
creure
n
deure
>>
doldre
n
dur
>>
haver
>>
jeure
n
merèixer
))
moure
>>
néixer
n
parèixer
»
. pertànyer
»
planyer.
)>
plaure
n ,..
ploure
>>
poder
>>
raure
»reconèixer
»
riure
»
seure
))
soler
>>
tenir
))
valer
vendre
»
venir
))
viure
))
voler
)~

:Ces participes

boire
falloir
tomber
concevoir
connaître
courir
croître
croire
devoir
faire mal
porter
avoir
gésir
mériter
lüouvoir
naître
paraître
appartenir
plaindre
plaire
pleuvoir
pouvoir
roder, raser, passer près
reconna.itre
rire
- assèoir
avoir l'habitude
. a voir
valoir
vendre
venir
vivre
vouloir
7

-- 54 -'l'aritôt en-'ès) dans :
))
admès
admetre
))
a tés
'alendre
))
at ès
· at~nyer
comès
"»
co metre
)}
depès
··.dependre
»
despès ·
des pendre
)}
emelre
emès
)}
empènyer
empès
-empendre ·
emprès
encendre
encês
entès .
-entendre
.
· estép
· estendre
. ))
fès
}endre
))
imprès
imprimir
ojendre
»
ofès
»
omelre
om~s
-, oprimir
oprès
))
permès
permelre
pretès
p_relendre
t
l)
promès
. pr.omelre
))
sotmès
sotmetre
))
tès
tendre
))
tramès ·
trame ire
»
transmès
trans metre
))

)}

))

))

))

admettre
- attendre
·. atteindre
commettre
?dep-endre
· -dépenser
é.meltre
pousser
entreprendre
-allumer
. comprendre
étendre
'fendr,e
imprimer
offenser
omettre
opprimer
permettre
pFétendre
promettre
soumettre
. tendre
remettre
transmettre

Tantôt en it, dans :
coure
cuit
))
dir
dit
))
escollir
escollit
))
escriure
esc rit

cuire
.dire
choisir
écrire

Tantôt-en olt, dans :
))
absoldre absolt
))
dissoldrP.
~issolt

absoudre
dissoudre

))

.malt
resolt

))
))

moldre
resoldre

moud·re
résoudre

Tantôt en os, tlans :
))
cloure
clos
fondre
fos
tos
• tondre

clore
fondre
to.ndre

Tantôt en ost. dans ·:
1)
. compondre .
compost
pondre
post

composer
se coucher

))

))

Tant,ôt en erl, dan,s :
))
. cobrir
cobert
))
complir
complerl
))
establir
establert
obrir
obert
ojerir
ofert ,
omplir
omplert
))
rublir
rublert
\)
sojrîr
sofert
suplir:
suplert
))

))

))

))

couvrir
accomplir
établir
ouvrir
offdr
emplir
. remplir
-souffrir
suppléer

Tantôt en et, dans ~
))
fer.
jet
treure
tret

f~ire
trairé.

Tantôt en at, dans :
))
és.s.er
es lat

être

1)

Tantôt en às, dans :
romandre
romàs. ))

(en parlant dea a,dtm)

L'Adverbe

VIII.

1o Adverbes de lieu
aqui, là.

aâ, ici.
alli, allà, là.
ençà. par ici.
enllà, par là-bas.
ençà i enllà, cà et là.
enlloc, nulle part.
hi, y.
perlot, perlot arreu, partout.
on ou hont, où.
onsevulta ·ou onsevulga, n'importe
où.
prop, Qprop, cerca, près.

1

llimy, loin.
dins ou dintre, dedans.
...[Qra, dehors ..
en{6ra, par dehors.
--a:a;;u, en haut'.
a baix, en bas.
amunt, en haut:
avall, en bas.
damant, dessus.
davall, dessou~.
sobre, assobr e, dessus.
sota, assola, dessola, de.ssous.

2° Adverbes de tem ps
quan, quand.
ara, maintenant.
adès, suara, tout-à-l'heure .
·
abans~ avant.
abantes, auparavant.
desp.,:és, depuis.
av.ial, bientôt.
tard,· tard.
an·eu, tou.t de suite.
sempre, toujours.
totlîora, lotstemps, àtoutmomen t.
mai, jamais.
encara, encore.
llavors, allavors, allivores, allivons, aleshores, alors.
dejorn, demati, de bonné heure.
sovint, souvent.
ja, déj-à.
'1.hir, hier.
demà. demain.

avui, a ujourd'b ui.
anit, hier soir , la nuit passée.
despusanit, l'avant-derniè re nuit.
enguany, cette année-ci.
mentrestant, pendant.
una vegada, un cop, une foi se
de vegades, a vègades, quelque·
fois ou parfois.
cada vegada, chaque fois.
tolseguit, de seguida, tout de suitè
l'endemà,-le lendemain.
abans d'ahir, despusahir, avant. hier ..
passat demà, demà passat, après·
·
demain.
· ·no de.mà passat l'al·tre, l'endemà
. passat, le surlendemain .
a la tarda, al vespre, le soir.
a la nit; de nit, de nuit.
de dia,_ de jour.
ge nits, de nuit.
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3o Ad verbes de manière

a cop calent, tout chaud, tout de

be, bien.
mal, mal .

.

/

a ~X t,

~suite.

. .

a1ns1.

~. adhuc, jusque, même.
a penes, à peine.
amb-prou-f7t'nes, à grand'peine.
gaire-bé, presque.
quasi, quasi.
com, comme.
millor, mieux.
pitjor, pire.
debades, en vain.
alhora, ensems, ensemble.
sols, només, seulement ..
almenys, au moins.
alt, haut.
baix , bas.
attràment, autrement.
al bell mig. au beau milieu.
a gracient, sciemment.
a tort o a dret, à tort ou à raison.
a polit, lentement.
a pleret, doucement.

/L'

a corre cuita, à tou te vitesse.
a les. palpentes, à tâtons.
a ~lls elues, les yeux férmés.
a poe a poe, peu à peu.
· a dreta llei, à bon droit.
·a l'engros, en gros.
a la menuda, en détail.
al cap i a la fi, à la fin.
ar cap~ d'avall, par dessous.
d'amagat, en cachette.
de cap a cap, d'un bout à l'autre.
de cap a peus, de pied e.n cap.
de sobte, tou.t d'un trait.
de deb6. pour tout de bon.
de dret, tout droit.
de gairell, de bials.
de franc, gratuitement.
de pressa, vite. dé per riure, pour rire.
en orri, cqpieusement. '
fit per randa, point par point.

tl! e~.t /e-t::

4o Adverbe·s de quantité
molt, força, béaucoup.
poe, peu.
més, plus.
a demès, en outre.
menys, moins.
quant, eornbien.

tant, tellement.
bastant, prou, assez.
massa,. trop.
gaire, guère•
gens, un peu.
.IJÔgens, P-Oint du tout.
5o Adverbes d 1ordre

abans, avant.
després, après.
primer, premier.

primerament, premièrement.
seg6n, second.
segonament, secondement.
etc.

6° Adverbes d'affirmation
també, aussi.
- etc.

7o AdverBes de négation
no, non. ·
ni, ne pas.
tampoc, non plus.
mai, jamais.

~

mai més-, jamais plus.
pas, pas.
, ~du tout.

1;
8° Adverbes de · doute

potser, bllleu·, peut-êtte.
potser si, potser no, be-lleu si, belleu no, peut-être oui, peut-être· non.

Un grand nombre_ d'adverbes sont formés avec un.
adjectif auquel on ajoute ment; mais cet adjectif doit être
au féminin. Ainsi l'adjectif féminin violenta forme l'adverbe
violentament. C'est donc à tort q·ue. certains aut.e urs emploient
la forme violentment qui vien~ de l'adjectif masculin violent.
Il est vrai queî'on dit et que l'-on écrit facilment qui vient
de l'adjectif jàcil. Mais on remarquera que fàcil ne change
pas au féminin. '
·
Si deux adverbes ainsi formés se suivent: on supprime
la terminaison au pre·mier.
Ainsi on dit : parlar fàc'il i clarament
...
ou : parlar clar i facilment.
La locution négative ne ... pas s'emploie rarement en
catalan. Ainsi la phrase : Je ne sais pas se traduit en
Roussillon par: sé pas, en Catalogne par no sé.
.
A fa·· question : Vols aixô ? le Catàlan français répondra :
Ho-vull pas; elle Catalan espagnol : No ho vull.
'.· Certains adve.r.bes deviennent des locutions prépositives
sLon les fait suivre -de la préposition de.
Ainsi :
ademés,. en outre ' devient ademés de, outre.
damunt de,, sur.
damunt, dessus
dessola de, · sous.
desso~a. dessous
dava-ntde, devail. t.
davant, devant
darrera de, derrière.
darrera, derrière
din.tre de, dans.
dintre, dedans
després de, après.
des rés, depuis

- ggCertains adverbes français se traduisent par des adjectifs
catalans. (Voir le chapitre des adjectifs indéfinis.)
Ex.: tine pocs s6us, j'ai peu d'argent.

IX .. - La Préposition
Les principales prépositions catalanes sont : ·
a, à.
amb, avec.
avan! de., avant.
de, de.
sobre, sus, damunt de, sur.
contra, contre.
ademés de, outre.
sota, dessota de, dejus de, sous.
en, en.
dins, dintre de, dans.
des de, depuis.
~usque.
després de, après.
./a -la vora de, près de.
ft àl voltant de, autour de.
: aprdp de, près de.

davant de, devant.
fora de, hors.
lluny de, loin ~e
a casa de, a ca, chez.
per, .par, pour.
per a, pour.
entre, entre. .
segons, selon.
sense, sens, sans. ·
durant, durant.
cap a, vers.
tras, detras de, darrera de, derrière. --=- mitjançant, moyennant.
malgrat, malgré.
fora, excepté, hers, hormis.

L'emploi de per et de per a présente des difficultés telles
que les écrivains, n'osant pas se prononcer sur chaque cas,ne tiennent aucun compte des multiples distinctions qui
existent entre ces deux prépositions. Les grammairiens
eux-mêmes ne sont pas d'accord. Quant ·au langage populaire, il ne connait què la préposition per.
Nous nous contenterons de dire que généralement~ on
emploie:
Per lorsqu'on veut indiq.uer la cause, le motif de l'action,
et per a lorsqu'on veut iNdi.q uer le but, l'objet de l'action.
La préposition à ne s'emploie pas ,en français après les
verbes acheter ou vendre suivis du prix. Ainsi l'on dit que
telle ou telle denrée est achetée deux sous et vendue trois

sous et non : à deux sous, à trois sous, ce qui serait un
catalani_sme. En catalan on dit~ en effet : Les madaixes se
venen a dotze sous, les fraises se vendent (à) dquze sous.
La préposition française de ne traduit pas toujours sa
correspondante catalane. Ainsi l'on dit :
et non une montre d'argent
una mostra·de plata
une arme de ieu
una arma de foch
une mai~on de bois ·
una casa de fusta
la soupe de lait
la so pa de llet .
la soupe de choux
la sopa de cols
la femme des cheveux blancs
la dona dels cabells blanchs
habillé de capitaine (1)
vestit de capita

en
à
en

au
aux
aux
en

La préposition française pour se traduit par per lorsqu'on
veut indiquer la cause, le motif de l'action, comme nous
l'avons dit plus haut; certains auteurs la traduisent indifféremment par pera ou par per dans les autres cas.
Mais per èst aussi la traduction de la préposition frl:l.nçaise
par, <j.'où une certaine confusion chez lès écoliers du Roussillon.
La préposition amb s'exprime en catalan dans .certains
cas où le français sous-entend avec.
Ex. : Il min·chait_les yeux fermés. Marxava amb els ulls tancats.

Marcher avec les yeux fermés est donc un catalanisme à
éviter.

X. - La Conjonction
Les principales conjonctions catalanes sont :
per"/;; ~es, emper~ mais,

et.
ni, ni.
que, que.
o, ou.

1 i,

adés ... adés, tantô~ .. tantôt.

dant.
sin6, . mais bien, rien que.
no obstant, nonobstant.
amb tot, quoique cependant.

(1) Mais on dit : habillé, vêtu de velours, de soie, etc.,
catalan.

-Bi
0

?

no-res-menys, no-gens-menys,

jà que, puix que, puisque.

ans, abans,

a fi que, per tal que, per ço que,

per tal com, per ço com, ·puisque

néanmoins, de plus.

perxO'; pourtant.
donts, donc.
tant mateix, aussi bien que.
aixi mateix, de même que.
perqué, parce que.
posat que, supposé que.
amb tal que, pourvu que.
només que, rien que, seulement.
per més que, encara que, quoique.
malgrat que, malgré que.
• per- bé que, pour si bien que.
si bé, si bien.
segons que, selon que.
com, comme.
coni si, comme si.
aix{ com. de même que. ainsi
que.

XI.

afin que.

per que, pour que.
quan, quana. ·
llavors que, alors que.
tan aviat com,. aus_sitôt que.
tot seguit que, aussitôt que.
mentre que, pendant que.
abans que,- avant que.
després que, après que.
des que, depuis que.
d'ençà que, en attendant que.
fins que, jusqu'à cc que.
cada vega:da' que, cada cop que.,
chaque fois que.

sia ... sia, soit ... soit.
no solament ... sino que, non seulement: .. mais.

-

·

L'Interjection
-

En catalan comme dans .toutes les langues,_les interjections les plus fréquentes ne sont autre chose que de~
voyelles accompagnées d'une aspiration :ah 1 oh 1 eh!
Le sens q.e . ces exc_lamafions varie selon le sentiment.
exprimé et la façon dont on les prononce. Elles peUvent
do.nc, à peu près indifféremment, servir à ex.prï'mer la joie,
la · douleur, la crainte, l'admiration, l'étonnement, l'aversion, l'appel, etc.
- Mais certaines interjections an contràire (et aussi certains
mot-s employés interjectivement) ont un sens plùs précis et
marquent:
1o LA

JOlE ·:

ah!

2· -L'É-TO~NEMENT: oh.J · oahl tél mal iara? -etma:intenanP mare de

Deu 1 mère de Dieu 1 Maria santissima 1 Très sainte Matie 1
8

62·
3" LA -DOULEUR :

ai 1 aïe r dit

_4• ~E SOULAGEMENT : U{ f OUf 1 dix f ha f enfin 1

5" L'ENCOURAGEM.ENT : op 1 hop 1 apa! houp 1 là-haut 1 arr il haïe 1 ara
·
va 1 maintenant ça va 1
6" LA CONSOLATIOI'j : vajal va 1 c'est bon 1 home.! homme 1 pobretl pauvret 1 deiXd(!ho-estar! ou bien deixa-ho-c6rrer 1 n'y pense plus 1.

7° L'~PPROBATION: bé 1 bien 1 molt bé 1 très bien 1 eslà bél c'est bien ·! està
molt bé 1.c'est très bien 1

s·· LA DÉSAPPROBATION:. ves, vesl va. val sous-entendu: tu as tort 1
rmem, ânem! allons, allons 1 sous-entendu : tu exagère~ 1 Allons donc 1
câ! du tout r-ah Çà 1
9" LE coMMANDEMENT: xt! chut 1 fora! dehors 1 fuig! fuis 1 xâ! marche !
arrerl en arrière! ô... issal tous ensemble! alça 1 debout! bufa! souffle 1
'
to• L.'ADl\HRATION : fa! faba! tève 1 cap 'de !...
11" L'rkONlE: i ô! et oui! mira! regarde! Ces deux interjections répondênt toute11 les deux: à-une même demande un peu trop osée.
12• L'APPEL :

pst r hep! eh 1 eut hola 1

13• L'INTERROGATION :

i bé? eh bien il corn? comment i>

1

H· LES BRUl-TS ET J.ES SONS: pif! paf! paf! bam bim! pour les coups.
clac i pour les claquements. cric,J crac 1 peur les déchirements. ning-nang l
pour le ..son des cloches. taratatcrl pour la trompette. turututu 1 pour la
trompe. rapâtànplanl poùr le tam.bour, etc.
r

15" LA COLÈRE : llam ( tonnerre 1 el _llam te fer{s! que la foudre te
ble~se 1 el llam te cremés i que la foudre te brûle 1 votoadeu 1 je renie

_. Dieu. ~otoâlisto 1 p~ur voto al cristo, je renie le. Christ.

a nd nombre d'interje.ctions de ce genl~e exp~'imant
u~ gr_
la· colère sont employées par 1e peuple. Ce sont des jurons
grossiers dont la langue catalane se passerait fort bien .e t qui
datent .de longtemps·. Les archives du moyen-âge signalent
déjà cette manie des Catalans de jurer à _toute occasion. On
y trouve des lois édi:ctant des pénalités contre- ceux qui
p-roféraient des jurements et des b_lasphèmes.
Cette manie de la gros-sièreté dans l'expression _existe
touJours des -deux c0tés des Pyrénées. A tel.. point que l'on a

63-

reconnu la nécessité de former une ligue ayant pour but de .
ramener les gens grossiers à une meilleure compréhension
de leurs devoirs de courtoisie dans leurs rapports avec leurs
concitoyens. Cette ligue, fondée à "Barcelone il y . a un~
vingtaine d'anoées ; porte le nom de Lliga contra el malparlar.

XII. -

L'accentuation graphique

C'est dans le chapitre de la prononciation que, g·énéralement, se _placent les règ1es de · l'accentuation graphique.
Ma~s, en raison des difficultés qu'elles présenten_t, nous
avons préféré en faire ici un c'hapitre spécial, afin d'insister
plus particulièrement sur cette parÜe de la grammaire. qui
est n1al connue parce qu'elle n'a jamais été présentée d'une _
façon suffisamment claire pour des lecteurs franÇais.
Pour aider ces lecteurs Jans l'étude de l'accentuation
catalane, bien différente de la française (qui est la sin1plicité
même), nous avons imaginé uir procédé mnémotechnique
à la fois simple et intéressant qui consiste à apprendre par
cœur une phrase-liste.
Cette ph-rase constitue, en e.il'et, une liste de dix _mots qui
doit servir à dresser, par analogie, dix autres listes d'où
l'on peut déduire trois règles.
Nous allon(donc donner ici Hucc.essivement::- t la phraseliste; 2° les dix listes ; 3° les trois règles.
0

1o LA PlH(ASE-LISTE

Voici d'ab':n'd la phrase à retenir dans laquelle sont incorporés tous les spécimens des ·mots catalans qui n'admettent
pas d accent. Ces mots-spécimens sont au nombre de dix,
dont ci~q aigus (1 ro ligne) et cinq graves (2e et 3• Ugoes) ( t) :
( 1) Yoîr la .définition des mots aig·us, des mots graves et des mots
esdruixols, p. '9.

-

6_4

Veurem, dilluns, a l'entorn del museu, els metius
d'esculptura dels artistes que conten l'historia de Je&.
nostre~ glorfes.
'
Si nous examinons la terminaison de chacun de ces mots,
nous remarquerons :
a) en ce qui concerne les mots aigus}(1 ro ligne), que :
veurem est terminé par une consonne (autr e que n ou s);
dilluns
par s précédée d'une consonne ;
entorn
par n précédée d'une consonne;
n:~useu
par une diphtongue décroissante;
m_o tius
pars précédée d'une di ph tong. décrois.
b) en ce qui concerne les mots graves (2 et 3" -lignes),
6

que:
esculptura est terminé par une :yoyélle;
artistes
pars précédée d'une voyelle;
conten
par n précédée d'une voyelle ;
historia
par une diphtongue croissante;
glories
·p ars précéd.ée:d'une dip~tong. crois.
2° LES DIX LISTES

Dressons maintenant, par .analogie, les dix listes de n1ots
se troY.vant respectivement dans chacun des dix cas cidessus. Nous aurons :
~
a) MoTs AIGUS
~

fr• liste. - Veurem, cantàrem, costum, antic, animal,
te mut, calaix, foscor, a mor, 'fillet, fanal, etc ~ , tous terminéE~
par une consonne autre que nous.

2 liste. Dilluns, dimars, animais, {anais, amors,
camins, canqns, cançons, m_olins, germans, etc ., tous terminés pars précédée d'une cemsonne.
6

3· liste.- Entorn, contorn, infern, intern, extern, hi vern,

-
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gobern, aladern, nocturn, etc ., tous ter.minés par n précédée d'une consonne.
4e liste. - Mu s eu, esclau, avui, remei, desmai, romeu,
correu, vindreu , veureu , teniu, etc., tous terminés par une
diphtongue décroissante.
5e lis~e. - Motius, esclaus, remeis, desmais, romeus,
museus, correus, dijous, etc., tous terminés par s précédée
- ,
d'u·ne diphtongue décroissante.

b) MoTs GRAvEs

se

Esculptura, casa, pare, home,· mare, filla,
liste.
savi, ingen u, ciri, tribu, cego, parla, etc., tous terminés par
une voyelle.
7e liste. - Artistes, sa vis, ing·enus, ciris, tribus, cegos,
parles, parlis, parlares, parlessis, homes, etc, tous terminés
par s précédée d'une voyelle.

se liste. - Conten, canten, escolten, parlaven, parlin,
parlessin, donaren, cantessin, etc., tous terminés par n
précédée d'une voyelle.
9" liste. - Historia, memoria, gloria,- savia, avia, ingenua, llengua, juslicia, se:ria, especia, tous -terminês par une
·
diphtongue croissante.
toe liste. - Glorëes, histories, memories, savies, inge- '
nues, llengues, series, especies, conferencies, etc., tous
terminés pars précédée d'une diphtongue crois~ante.
3° ~ES TROIS RÈGLES
Nous déduitons de ces dix listes les trois règles suivantes:
pe R.ÈGLE. - Les mots aigus q'adn1ettent pas d'accent
sur la syllabe tonique quand ils ~ont terminés soit par une
consonne (autre que n ou s) ou par s ou n pr~~éd~es d'une
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consonne, soit par une diphtongue décroissante ou par s
précédée d 'u·ne diphtongue déc~oissante.

Ex. : veurem, dHiuns, entorn, museu, motius.
Dans tous les autres

ca~

cette

syllab~

est accentuée.

· 2• RÈGLE. - Les mots graves n'admettent pas d'accent
sur la syllabe tonique quand ils sont· terminés soit par une
voyelle (1) ou par sou n précédées d'une voyelle, soit par
une diphtongue croissante ou par s précédée d'une diphtongue croissante.

Ex. : esculptura,

artist~s,

conten, historia, glor.i es.

Dans tous les autres cas cette ·s yllabe est accentt.oée. ·
3e RÈGLE. ·--· Pour reconnaître si un mot doit être accen. tué ou non, il faut d'·abord se demander si ce mot est aigu,
grave ou esdruîxol. Dans ce dernier cas, il prend toujours
l'accent. Dans les .deux premiers cas, il ·suffit de le comparer
avec chacun des cinq mots aigus de la phrase-liste s'il est
aigu ou avec chacun des cinq mots gravés s'il est grave. Si,
après comparaison, on reconnaît que ce mot ne peut être
introduit dans aucune des dix listes, on doit l'accentuer.
Dans le cas contraire on n'acceittuf? pas.

Ainsi, par exemple, on peut se rendre COn;Ipte que les
noms des jours, des mois et des saisons ne prennent pas
d'accent.
·
En effet, nous pouvons introduire : dilluns et dimar.s ~~ns
-

(1) REMARQUE : La voyelle tonique d'un. mot grave porte un accent
quand ce mol est terminé par une voyelle précédée des lettres i et une
formant pas diphtorlgue et appartenant paT conséquent à deux syllabes
· différentes. Ex. : mirru:ür, continua, estudia, miraTies, continues,
· estudies .
. Elle ne porte pas d)accent quand le mot grave ainsi terminé a moins
de trois syllabes. Ex. : dia. nua et dies, nues . (Voir Louis Pastre, -Les
m ots en ia, Revue Catalane, No 174, Hi" année, p . 55.)
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la 2.. liste; dimecres, divendres dans la 7. ; dissapte et diumenge
dans la 6.. ; dijous dans la 58 •
De même jane1~, febrer, abril, maig, juny, juliol, ag ost vont
dans la 1re; mars dans la 2"; setembre, oétubre, novembre et
decembre dans la 13°.
Enfin primavera est de la 6"; estiu de la 4•; tardor de la 1'... ,
et hivern de la 3°.
Proposons-nous, en terminant, de classer les personnes
du verbe mirar, par exemple. Nous obtiendrons le classément suivant :
Mots aigus non accentués. - Mirem (t··· liste), mireu (4•),
mirarem (tr•), mirareu (4"), que mirem (t ·•), que mireu (4°).
Mots graves non ·accentués. - Miro (6 liste), n1ires
mira (6"), miren (S•), mirava ou miravi (6•), miraves
mirava (6°), miraven (Be), mirares (7"), miraren (8"),
miri (6 °), que miris (7°), que miTi (6"), que mirin (8"),
miressis (7"), que miressin (Se),
6

(7 .. ),
(7°),
que
que

!VIols aigus accentués. - Miri, mirà, miraré, miraràs, mirarà, miraràn, que mirés. Ces mots ne peuvent entrer dans
aucune des cinq listes de mot-s aigus.
Mots graves accentués. - Miràvem, miràveu, miràrem,
miràreu, mir<!!ia ou inirarii, miri,rries, m~raria, müariem,
mirarieu, mirar fen, que miréssim, que rniréssiu. Ces-mots ne.
peuvent entrer dans aucune des cinq listes de mots graves.

On ·voit, par les nombreux exemples cités, que notre
phrase-liste est" un procédé mnémotechnique très simple qui
permet à chacun de se reconnaître dans cette multiplicité
çle cas concernant !.' accentuation. --_
REMARQUE. On accentue un certain nombre de mots
catalans pour les distinguer de certain-s autres mots avec
lesquels ils pourraient être confondus.

;,

Ainsi on écrit.:
. '

bé, n. corn ., bien (pluriel: bé'ns)
_
bé; adverbe,. bien
b6ta, tonneau (pl. botes)
déu, dieu (pl. deus) -

- d6nà, il donne
d6nes, tu donnes
és. il est
{éu, il fit
f6rn, je serais, il serait
mà, main (pl. mans) ·
'
més, plus

m6~t;

SANS ACCENT

AVEC ACCENT

part. pas. de moldre, moulu

m6n, monde
nét, petit-fils
6s, ours (pl. 6ssos)
pèî, poil {pl. pè~sr
sé, je sa'is·.
sèu, suif (pl. seus)
s{, oui

s6, pour s6c, je suis
s6c, je suis
s6t, sol
s6h, ils sont
té; il a cverbè tenir)
us_,~ n. rn asc ., usage
véns, tu viens
vénen, iis viennent

be, agneau (pluriel : bens)
bota, botte (pl. botes)
deu, dix
deu, sou!:ce (p . deus)
deu, il doit
deu, vous donnez (contraction de
doneu)
dona, femme
dones, femm es
es, se. pronom réfléchi
feu, vous faites
fora, dehors
(pl. nies)
ma,
mes, n. c.. mois
1nes, adj. poss. (f>luriel de ma)
mes, conjonction, mais
mes, part. passé de mettre: mis
molt, beauc.oup
mon, adj. pos. : mon (pl. mos)
net, prÇ>pre
os, os (pl. ossos)
pel, contract. de per el (Rl. pels)
se, se, pronom réfléchi
seu, sien
seu, du verbe seure
seu, n. com. férn., cathédrale
si1 sein
si, note de musique
- si, pronom réfléchï
si, conjonétiop
so, n . corn., son (pl. sons)
soc, n. corn., tronc (pl. _socs)
~
sol, soleil
sol, il a l'hapitude de (verbe soler)
sols, seulement
son, adj. pos., son (pl. sos)
te, thé, n. corn. masc.
te. te, pronom- personnel
us, vous, pronom personnel
vens, tu vends
venen, ils vendent

ma
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Xlii. - L'orthographe
L'Institut d'Esludis Catalans de Barcelone, qui: jouit d'une
grande auto·rité dans les milieux littéraires de Càtalogne, a
réussi « à mener à bonne fin l'œuvre que, déjà depuis
quelque temps , il avait entreprise de la réglementation et de
l'unification de l'orthographe catalane >) (1) . Les règles fixées
par lui deviennent désormais obligatoires pour tous les
écrivains catalans, qu'ils soient de Catalogne ou de Roussil- ~
lon, de Valence ou de Majorque. Quelques rares partisans de
l'ortho g raphe libre ont fait entendre leurs protestations, soit
en Rou sillon, soit à Barcelone et ailleurs, mais ils sentent
bien qu'ils ne réussiront pas à détruire ce qui est établi et
accepté par la presque unanimité des écrivains. Les règles
de l'orthographe catalane existent maintenant; elfes sont
imparfaites, sans doute, c'est-à-dire perfectibles, mais elles
existent, et c'est là l'essentiel. Depuis dix ans· déjà, on publie
tous les jours~ en Ca'talogne, des journaux quotidie~s. des
revues hebdomadaires ou mensuelles et des ouvrages litté~
raires ou scientifiques rédigés conformément à ces règles.
En Roussillon même, deux poètes de grand talent, et qui
font autorité, Paul Bergue et J.-Sébastià Pons, ont employé
la n<Yt!velle graphie, dans leurs · excellents quvrages que la _
presse littér.aire accueillit avec joie.
Voici d'ailleu.r s quelques exemples de l'orthographe pré cédemment eJ:fiployée avec, en regard, l'orthographe de
l'Institut :
(1) Raymond' de Lacvivier, Un événement littéraire catalan. Revu..e

Catalane, i913.

-

ON ÉCRIVAIT :
~as

taulas, las cadi ras
_las formigas, lâs vacàs
pensas, pensan
trencas, trencan
pregas; pregan -pe_nsabas, pensaban
dormias, dorrnian
- menji, m~nja, menjas
viatjar, viatj.e . . ·
metje, fetje
rihen t, rah6
~tribuhir, lleh6
arnich, bonieh
systema, -rhythme
ayre, remey) rey. reyna
jo y tu, ell y ella
collegi, inteUigenéia
inmens, in punit
jo ab tu, ell ab ella
cuatre, cuan, frecuent
adrni~i6

tranzaêeio, intranzigent
doJs,.-dolsa, dolsas
pedriB, anyoradis
extend;Pe, extrany
llarch, vert, sanch
mitg; desitg, matg
al av!. del horne: pe1 ayre
ho he dit a n'ell
Mai te ve_ia
rebrem, vendre!, cscoltim
pera elis, pera ellos .

-..,

ON DOIT ÉCRIRE :

les taules, les cadires
les formigues, les vaques
penses, pensen
trenques, trenquen
pregues, preguen
pensaves, pensaven
dormies, dorm{en,
mengi, menja, meng es
viatjar, viatge
melge, fetge
· rient, ra6
atribuii·; lle6
amie,. bonic
sistema, ritme
aire, remei, r,ei, reina .
jo i tu, ell i ella
col·legi, intel'ligencia
immens, im punit
jo amb tu, ell amb ella
qudtre, quan, j'réqüent
admissi6
transacc6, intransigent
·dolç_, dolça, dolces
pe.driç anyoradiç
estendre, estrany
llarg, verd, sang
mig, d'esig,. maig f
a l'avi, de l'home, per l'atr.e.
· ho he dit an ell (ou mieux a elll
mài te vci(l ou mai et veia
re.br:e'm, vend-,..·e'l, escolti'm
per a e{ls. per a ellos

- Mais il nê faudrait pas croire que les règles de l'Instit-ut
sont venues simplement substituer une - orthographe
- régulièr_e à u-ne autre orthographe ayant ses règles fixes et
prééises. La ·vérité, c'est que l'm·thogra~he Bouvelle se
substitue à plusieurs systèmes orthographiques dus à ~la
fantaisie de tel ou tel écrivain, de fel ou tel éâ.ite-qr. I:es ·un·s
écrivaient Jes pluriels - as, les a,utres en es. Tel auteur·

7taccordait sa préférence à la conjonction y, tel antre à la
conjonction i ou e. Telle maison d'édition optait pour
amich, avec h, telle autre pour amie sans h. Les uns écrivaient
d'une façon J les a-utres d'une autre et chacun expfiquait, en
remontant à, la t.radij;ion (~!) ou encore à une étymologie
souvent douteuse ou fantaisiste, les -raisons de son système.
C'était l'anarchie.
L'Institut d'Estadis Catalans a donc rendu à_ la langue
un immense service en publiant ses « Normes )), puisqu'il
a fait cesser l'anarchie qui la déshonorait. C'est là un fait
devant lequel on doit s'incliner.
Ceux qui protestent ne parlent déjà plus de rev~nîr à
l'ancienne orthographe , ou plutôt aux an.ciennes ôrthogra·-.
phes aussi fantaisistes que variées. Ce qu'ils veulent: c'est
une orthographe traditionnelle(?). Ils devraient au moins
nous dire ce-qu'est cette ôrthographe et quelles en sont les
règles. Une << Académie catalane » de Barcelone ~a bien
essayé de nous les donner, q1âis la brochure publiée par
elle est si manifestement incomplète qu'elle ne peut vraiment pas soutenir la comparaison avec les . Normes de
l'Institut suivies d"un dictionnaire orthographique de tous
·
les mot~ de la langue catalane.
Le& protestataires gémissent parce que l'Institut a remplacé la conjonction y pari. Est-ce qu'ils s'imaginent que y
est une conjonction traditionnelle? Ils oublient donc que
Ramo-n Lull et bien d'autres ont employé e et non y, ce qui
do·nnerait à e un certain air de tradition? Mais alers pourquoi trouve-t-on i au lieu de e dans des textes anciens et
pourquoi encore dans certains . dé cés textes trouve-t-on
tantôt i, tantôt y~ Ainsj, par exemple, dans les « Memories
de Sant-Joan)), folio t 94, verso, on . trouve dans la même
phrase les deux conjonc\ions yeti. Est-ce cela la traditio-n ?
Pour êtr.e traditionalistes faut-il donc employer à la fois
î, e e~ y? Nous pensons que cela ne serait possible qu'à la
conditio~ àe s'exposer à être qualifié d'anarchiste.
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Ce qui chagrine encore les traditionalistes, c'est l'ahan- don de .y dans certains mots où cette lettre sonne comme i
_ et l'abandon de h dans certains autres où cette lettre n'a que
faire. Y a-t-il de quoi s'alarmer parce que, d'après ces règles;
rey devient rei ou que bosch devient bosc?
Mais, puisque les mécontents invoquent la prétendue
tradition, qu'ils lisent donc les textes catalans. Ils trouveront :
a) dans Ràmon Lull : desconhort (avec h) et desconortar
(sans h) ;
b) dans Eximenis : plaher (avec h) et plaer (sans -h);
c) dans Mai'torell : malehit (avec h et i) et maleyt (sans h et
avec y);
d) dans Bernat Metge : rah6 (avec h) et ra6 (sans h).
Les traditionalistes ont cédé sur les pluriels en as qu'ils
·consentent à écrire es. Nous pourrions lèur prouver par des
textes aussi nombreux que traditionnels qu'en écrivant les
pluriels en as ils s'étaient écartés de la tradition. Nous préfé~
-rons leur citer cette courte opinion du savant Alarf: <<Le
pluriel en as est contraire au génie de la langue catalane ».
Revenus à la tradition dont ils s'étaient écartés, les mécontents ont donc accepté les pluriels en es. Cependa~t certains
déclaraient que s'ils .con&entaient à écrire la dona, les danes,
, ils n'écriraient jamais les vaques ni (es formigues .à cause de
l'introduction - obligatoire pourtant- de la lettre u dans
ces pluriels . D'autres, ap_rès avo-ir cédé e'n ce qui concerne ,
les noms et les adjectifs, conservaient les terminaisons as
dans le.s verbes. De plus ils ajoutaient que l'article la· faisant
los au pluriel, îl fallait (pour être logique) former le pluriel
de la de la mê.me façon et ils écrivaient ·c ette énorn1ité :
las danes. C'est vraiment décourageant pour ceux qui
veulent essayer d'écrire en catalan. Etonnons-nous après
cela qu'un chansonnier catalan offre au public son Recueil
d,e chansons sous -ce titre : Gansons d'al -Anton pour: Cançons _
de l'Anton et qu'un autre signe de sa plus belle plume :
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un català d'al Rossellô pour un catala del Rossellô ou, plus
correctement encore : de Rossellô (1).
Ce qu'ont de rnieux à faire les protestataires, d'ailleurs
réduits à un tout petit nombre, c'est de s.'incliner devant le
fait accompli. Attendre plus longtemps serait uné m.ala- dresse de leur part, car les publicàtions succèdent aux publications et remplissent les bibliothèques publiques et
particulières, apportant avec .e lles aux jeunes Catalans une
orthographe précise qu'à leur tour ils transmettront aux
générations suivantes.

XIV·

X=tX. - Le catal11n 1noderne et ses dialectes
La langue catalane est une. Mais on y distingue cependant certaines différences dialectales qui _, sans dé'truire son
unité, affectent le lexique, la morphologie et la phonétique,
laissant à peu près intacte la syntax-e qui est l'âme de la·
langue.
Les principaux dialectes catalans sant :
i o Lè cat~l an proprement dit qui comprend èinq sousdialectes :

a) le sous-dialecte de la Catalogne nord-orieri'""t ale;

b) _le sous-dialeéte de la Catalogne vieille ou centrale· c) le sous ~ dialecte de la Catalogne occ-ident_a le;

d) le soùs-dialecte de la Catalogne nouvelle ou ·méridionale;
_ e) le sous -dialecte de Barcelone et des environs.
(f) Le poète Charlas Grande a essayé de mettre tout le monde d'accord en créant une orthographe à l'usage des écrivains roussillonnais
qui diffère- de celle de l'Institut seulement en ce qui concerne les y et
les h. ~lais pourquoi donc une orthographe catalane à l'usag_e des
Roussil-lonna'is ~ Y a-t-il une orthograp e française à l'usage des
écrivains !fel~es, suisses ou canadiens~

•

-

74·-

~r Le catalan roussiilonnais qui comprend cinq sousdialectes :
a) le sous-dialecte de Perpignan et de la plaine du Roussillon ( t) ;
b) le sous-dialecte du Conflent;
c) ·le sous-dialecte du Vallespir;
d) le sous-dialecte de la Cerdagne ;
e) le sous-dialecte du Capcir.

3° Le catalan majorquin qui co.m prend quatre sousdialectes :

a) le sous-dialecte de Majorque ;
b)

le sous-dialecte de Minorque ;

c) le sous-dialecte d'I vi ça ;
d)

te sous-dialecte de Formentera.

4: Le

catalan valencien qui comprend un grand nombre
de sous-dialectes.
5: -Enfin l-e catalan alguérian, très corro.mpu par l'italien, et qui est parlé seulement dans la petite ville
d' Alghero (2) et en virons immédiats.

Nous pourrions nous étendre longuement sur les différences que l'on rencontre dans un même sous-dialecte soit
d'une région à l'autre, soit même d'un village à l'autre.
Nous nous contenterons d'en sjgnaler quelques-unes pour
le catalan proprement dit.
Ainsi à Reus on distingue le v du b. Ex. : vin blanc.
On dit:
pour : nosaltres, nous.
aix agar. essuyer.
n
(1) M. Charles Grando, secrétaire de la Société d'Etudes Catalanes. a
écrit sur cc sous-dialecte une remarquable étude pour laquelle l'Institut .
d'Estudis Catalans lui a décerné un prix de aoo pessetes en 1917.
(2) Alghero; petite ville au nord .ouest de l'île de Sardai{l'ne, en llalie,

•
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pour: mateix, même.
matet
dillu,ns, lundi.
dillams - >>
dimars, mardi.
>>
dimats
A Tortosa, on dit :

sènyer
pour : senyor, monsieur.
ta amaves, tu aimai~ .
ta amaies n
En Ampurdan, on dit :
jo amac pour : jo amo, j'aime.
A Leida, on dit :

tximple pour : ximple, sot.
temia, je craignais.
>>
temiva
A Manresa, on -dit : hei pour : he, j'ai.
A St-Feliu-de-Guixols, on dit :

mereixere pour: mereixer, mériter,
»
coneixere
coneixer, connaître.
qainajred
qain fred, quel froid.
))
es
els, les. ..
))
es malis
els molins, les 111oulins.
i)
sa taala
la taula, la table.
que tes?
que tens? qu'as-tu ?
))
jo vas
jo vaig, je vais.
))

))

A Giron-a, on dit :
v6re
pour : veare, voir.
vin re
venir, venir.
»
hai vist
he vist; j'ai vu.
»
anaavon
anea-vos-en, allez-vous-en.
>>
On pourrait en dire autant des dialectes roussillonnai_s ,
majorquin, valencien et ~lguéricn . Qu'il nous suffise d'indiquer sommairement ce qui caractérise ces quatre dialectes.
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t. Le roussillon nais est caractérisé par la prononciation
des o qui restent sourds dans la plupart des mots où le
catalan proprement dit les prononce ouverts.
Ainsi moll, beau6oup, se p~onop. ce malt en Roussillon.
Le roussillonnais tlit :

matei pour : mateix, beaucoup (1).
mans, mains.
mas
molins, moulins.
mo lis
))

))

Dans la conjugaison on dit : jo canti pour jo canto , je
chante, som vist pour he vist, etc. Voir le chapitre du. verbe
où sont indiquées ces variantes.
Au point de vue du vocabulaire, les différences sont
extrêmement nombreuses. Certains mots vraiment catalans
usit~s en &ôussillon n'existent pa/s en Catalogne. Certains
autres venant du ,français ou du languedocien sont catalanisé.s.
2. Le maj9rquin dit :

llavô
romandr~

maf!CO
ça taula
ell
sèbre
qua lean
naltros
sent
ets
jo am

pour _: allavores, alors.
))
quedar, rester.
})
menys, moins.
))
· la taala, la table.
))
vosté, vous.
})
S(iber, savoir.
))
algu, quelqu'un.
')
nosaltre~, nous.
' ))
vosaltres, rvous.
))
sant,- saint.
))
aquets' ces.
.; .
.
))
JO amo,.J aime.

-

te ne
cre lm
de lm
homo
po.ro
maro
aigo
meteis
3~

/

Lè valencien
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pour: tine, j'ai.
))
creiem, nous croyons.
))
deiem, nous disons.
))
home, homme.·
))
pare, père.
))
mare, mère.
))
aigua_, eau.
l)
mateixos, mêmes.
dit :

auia
pour: aigua, eau.
\)
sense, saps.
sin se
))
veure, voir.
v6re
))
. aquest, ce.
eixe
))
poruc, peureux.
pau rue
)'
ell ojereix, il offre.
ell oferix
))
jo deia, je disais.
jo dia
4. L'alguérien dit :

safio
pour: senyor, mon.sieur.
))
tarda, soir.
talda
\)
salut, santé.
sarut
febre, fièvre.
caran tura ))
))
quart, quart. ('1)
qualt

1

On peut donc conclure :
a) qu'une langue est un 'signe de nationalité;
b) qu'à chacune de·s régions nationales correspond une
variété linguistique bien- marquée·-(dialecte);
c) qu'à chacune_ des parties de ces régions correspond
(1) Pour la plupart de ces renseignell).ents nous avons mis à contribution la Gramàtica catalana peda.g6gica de Joan Bardina et la Grammàtica
del dialetto algherese .d_e G. Palomba, institutet;tr à Alghero.
• IQ
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une variété linguistique moins importantë, une 'modalité
du dialecte régional (sous-dialecte) ;
d) enfin que chaque localité a sa variété sous-dialectale
propre.
Une .langue, pour être nationale, doit contenir le
fond corrimun ~ tous ses dialectes. Celui de ces dialectes
qui contient le plus d'éléments de ce fond commun, qui
. s'approche .le plus de la lan gue mère et qui est le moin·s
. influencé par les langues nationales voisines, acquiert une
importan'ce . linguistique telle qu'il peut être considéré
comme un idiome général, synthétique et par conséquent
national qui s'enrichit. peu à peu, grâce aux apports incessan ts des aut res dialectes . Des .m crls pittoresquès, des formes
inusitées, des tournures syntaxiques nouvelles, apportés à
cette. langue p·ar les écrivains des diverses provinces, en
font la langue littéraire, bien différente de la langue populaire· particulière à chaque , région. C'èst ce qui explique
pourquoi l@ grand poète catalan Verdaguer n'.e st pas toujours
compris des paysans catalans ne connaissant et ne parlant
que l'idiome local.
.
· Dans la formation de la langue littéraire, synthétique,
générale ou nationale, il est é·vident que le rôle prépondérant appartient d'abord aux dialectes des centres régionaux
mais- ensuite ·et sÙrtout au -dialecte central, c'est-à-=-d ire à
celui de la capital~, à celui dont l'influence s'est toujoùrs
fait -sentir et n!a fait que s'accroître au cours de l'histoire.
La langue catalane littéraire a donc pour base le sous- dialecte de Barcelone et des -environs. Elle est formée :
a) de ce sous- dialecte ;
1
b) des nombreux apport.s . des .autres dialectes et sousdialectes ;·
c) enfin du catalan anci-en.
C'est cette langue littéraire que nous. étudiqns dans le
présent ouvrage en ·indiguant,au bas des pages, les quelques
y'ariantes qui intéressent les Roussillonnais.

-
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Nous allons donner maintenant quelq.u es exeinples~ puisés
dans les dialectes catalans du Roussillon, de Valencia, de
Mallorca et d'Al'ghero.
,
·
CATALAN DE ROUSSILLON
COMPARAISONS

Aixut corn una esca. Bonic corn un angel.. Brut con1 uqa
Brut corn una barra d [! galliner. Carregat èom un asc.
Dret corn un ciri. Gras corn un taix6 (blaireau). Groc corn
un safrà. Mès doJs que una mel. Mès clar que la llum d.èl dia.
· Mès negre que un corb. Mès tossut que un a s e. ~Magre co_m
un dijous sant. Mullat corn un peix. Negre corn una pega•
Pansit corn una figa. Pelat corn un na-p Ple corn UQ 6u.
Prim corn un tel de ceba. Trist coin un mussol (hibou). Viu
corn una polvora.
x~nxa.

PROVERBES

Al carnaval, tot s'hi val. Bruina roja, yen o pluja. Cal pas
mai botar contra el ventre. Fa mès un que sab que cent 'que
cerquen. Fes t'hi bon home, que·beu t'ajudarà. Gota gota fa
gorc. Gent de vi, gent de perquj perqui. Gent de banys, gent
de pocs anys. Quî llengua te, a-Roma va. Lo gat prega pel
descuidat.- Lo qui va inventar de iugir era pas liestia. Loque
no vols per tu no ho vulguis per ningu.- La panna sempre
vol mascarar lo paroi. Lo fum i la ·mala cara fan fugir la ,
gent de casa. La mala h~erba s.e mpre creix. Mai diguis :
d'aquesta aigua no beuré. Per Sant.:-Marti tapa ta bota i tasta
ton vi. Peq5inyà i Santa Maria se son pas fets amb un dia.
Per Sant-Vi cens, lü sol entra pels torrents. Qui massa tira fa
dos{ èaps. _Qui oli maneja, los dits se 'n unta. Qui ~oLpas
pois que vagi pas a l'era. Qui te socs pot fer estelles. Quan
plou de tramontana, plou de gana. Quan lo roc ix de la mà
sab pas o:n,-. va.

- 80 -:CATALAN DE VALENCIA
- VISANTETA
·L'anÜga pinta porta v~,
Agulles -Ï caragols;
_Oh. 1 quan en ii sera esta va,
La giqùeta del cor d9ls.
cc Jo te contemple i t'admire
- Embelesat·com ningu
1 de nostra Patria mire
La ~matge mès bella en tu. ))
T. LLORENTE, _Visanteta (extrait).

CA TAI; 1\N DE MALLORCA
S'HOMO '

era un lleonet sà, revengut, fantasiôs, -que no hi
havia qui li a,qàs devant ni darrera.
Un dia que bravetj-ava ferm que no menavà por a negu, sa
· mare li ·arrivà fi clir :
· -A n'els altres animals -els guanyes; a s'homo, no.
-: 1 qui es, s' ·omo, ara f diu ell tort remolest.
-'- Qut es? diu sa mare - Una mica de cosa qu~ cam ina
dalt dues cames.
· A. ALcovËR, Rondalles.
·s'homo, l'homme. L'article maUorquin s'est conservé dans un certain
nemhre de, noms de· famille- . Saporte ~ (Laporte), S-~lfont (Lafontaine),
· Çagarriga ('La garrigue); etc.; r.evengut: grandi; fanfasi6s. présemptueux;
b:ravetjava, fanfaronnait; remolèst, insouciant, indçlent; Sft mare, la mèn.

Si-

CATALAN D'ALGHERO
Bonas dias mi~ safio
Bonas taldas
Bona nit
A mus veura achesa talda
Com astà, sifiuri ?

Bonjour, Monsieur.
Bonsoir.
Bonne nuit.
A ·nous revoir èe soir.
Comment allez- vous, made·moiselle?
Benlssim, i vus té ?
Très bien, et vo~s?
So cuntenta de la veura an Je · suis contente · de vous voir
bona sarut.
en bonne santé.
Com va la vos ira sarut ?
Comment va votre santé?
Comme:ci, comme-çà; èt toi ?
A si, asi ; i tu ? .
La vostra sarut és bona ?
Votre san té est-elle bonne ?
Un poe andispost, tenc la Un peu indisposé, j'ai la-fièvre.
. .
caran tura.
Chi hora és?
Quelle heure est- il ?
Las vciit
Huit heures.
Han tucat las vuit ?
Est- ce que huit heures
sonné?
No ·encara .; hi manca un Pas encore ; il y manque un
qualt.
qua~t.
/

Extrait de la Grammatica del dialetto- algherese, par G. Palomba,
instituteur à Alghero (Sardaigne).
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XV. - Le catalan ancien (t)

Après avoir donné une idée des variétés dialectales, il est
juste de montrer ce qu'était l'ancienne langue catalane.
Voici d'.abord un èxtrait du Llibre de les besties de Ramon
Lull (XIIIme siècle).
DEL CONSELL DEL REl

Quan lo lleo fo elegit a rei, ell feu un bell sermo clavant tot
~on poble i digué aquestes paraules : (( Senyors : voientat és

estada de vosaltres que jo sia rei. Tots sabeu qu~ ofici de rei
és molt perillos i és de gran treball.
Perillos és, car, per los pec~ts del rei s' esdevé moltes
vegades que Deu tramet ·en terra fam i malalties i guerres
i morts; i a çà mateix fa per pecats del poble. 1 per a çà és a rei
peri llosa cosa -regriar, i son ·regnar es cosa perillosa a tot son
poble.
1 corn sia gran treball a rei governar si mateix i son poble,
per ço us pree tots ensems -que 'rn donau consellers qui
rn'ajuden i qui 'rn consellen èn tal marrera que sia salvament de mi i de ·mon poble. AqJiells consellers que 'rn
dareu prec-yos que sien homes savis j lleals, i tais que sien
,dignes d'esser consellers i ci'estar en paria de rei >>_.
A tots los barons i al po ble d'aquella oort, plagueren les
-

Nous avons; dans la mesure du possible, modernisé l'orthographe
de ces textes:anciens afin de:ne~ pas dérouter le lecteur: ~:-_::;:.,:~:-:
{1)

-83paraules que ha via dites lo rei, î tots se -tingueren
avinguts en l' elec~i6 del rei.
RAMON LuLL (1) Llibre de les besties . .
1

Cet extrait, que le lecteur traduira sans la moindre diffi~ 
culté, est du xmme siècle, c'est-à-dire du commenceme'rit 'de
l'époque· classique. Les deux suivants (Somn), de Bern~t
Metge et Comiat, de Joan Martorell) appartiennent ·au
xvme siècle qui termine -cette brillante époque justefuerlt
appelée l'âge d'or de la litté1:a.ture catalane. SoMNI

.

0 quin temps fo aquell en ·que S.a turnus regnà L De -.glahs
i d'aigua eren contents los homens i vivien longcùnent i nets
de malalties. Ara la terra, la mar i l'àgr no- basten a les
viandes que ells cobejen devorar. I "- no consider~Qts ~a
grosseria que, per dissoluci6 de menjar, va al e·nteniment i _
' al cors, viuen
.
la corrupci6 de la sanc i altres hurn_ors
per
breu temps i malalts~ i de tant diverses ~alalties que ja no ',s
poden trobar medicines suficients a curar agnelles, car los
an tics phisics les han ignora des i no hi ·han sabut ni pogut
pl'oveh,ir.
BERNAT METGE, Somni, llibF.e IV.
Glans, glands ; no bast§n, ne sufflsént pas ; cobejen, éonvoitént, désirent; grosseria, stupidité ; enteniment., intelligénce.; brèŒ, bref; ct~rar,
guérir ; antîcs phisics·, vieux médecins ; provéhir, pourvoir, faire ·ïe_
nécessaire.
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lo premi de mos treballs. I no 'rn dolguera tant la mort si
en los vostres brassos hagués fin ida ma vida trista i dolo rosa.
Mas suplic a votra excelsa senyoria que no us deixeu de
viu.r e : per que, en premi de la moita amor que us he
tenguda, siau en recort i tingau per recomanada la mia
pecadora anima, laqual ab moita dolor torna al seu Creador
qui la rn 'havia comanada.
Joanot MARTORELL, Tirant lo Blanc, cap. CCCCLV .
. Paix, pu~sque ; aturar, difl'érer; preclara, illustre ; comiat, congé;
atènyer , atteindre; premi, prix; i no '1n dolguera tant la mort, et je ne
me· fusse tant plaint de la mort; hagués finida, j'eusse pu achever ;
excelsa senyor-ia, éminente seigneurie ; que no us deixeu, que vous ne
cessiez pas; molta amor, grand amour ; la m'havia comanada, me l'avait
confiée.

· Nous terminerons ces citations par un extrait du registre
des Memories dé l'église Saint-Jean de Perpignan ( t•• registre,
de 1533 à 1555, folio III) sur lesquels les prêtres de cette
église insc.rivaient tous les faits dignes d'être relatés. Voici
comment un prêtre, contemporain de Charles-Qu~nt raconte
l'entrée de ce prince à Perpigna~ en 1538 (1).
CARLES-QUINT A PERPINYA
Charle_s-Quint entre à Perpignan le dimanche 7 février 1538
par la porte Saint-Martin. - A 7 de febrer any f5~8, que era
un diu menge, va entrar en la vila de Perpinya lo potentissim
senyor Emperador dels Romans, Caries-Quint, rei d'Espanya;
i va entrar per lo Portal de Sant-Marti.
Les corporations sortent de la ville pour le recevoir. lsqueren a resebre 'J fins a la Creu de dit Portal, tots los
oficis i menestrals amb llurs banderes,-venint darrera de la
(1) Dans:11e registre des Memories de l'Eglise Saint-Jacques, le même·
fait est relate avec quelques variantes sansimportance.
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de laquai e~a capità mos. Llorens Tort, burgès .
. Les Consuls sortent ensuite. - I a pres isqueren los
mag nifies Consols de la present vila qui eren cine ab moss:
Garau Giginta, burgès, consol en cap; i vestien gr·a-m aies
acostumades , so es ordinaries, foirades de v elut negre, i aixô
·e ra per denotar la pobresa de la terra i de la vila per les
contin~es guerres.
Le gouverneur du Roussillon. - Tambe fou p_resent el
senyor Cades d'Oms i de Cruilles, governador dels Comtats
de Rossellô i de Cerdanya.
'
A la Croix de Saint-Jlllarlin.
- A la Creu havien aparellat
un pavellô qui era de tela d'or amb sis bordons de fusta,
endorada. Aqui tota la Comitiva espera va Sa Majestat, qui no
trigà de. venir.

Arrivée du roi.- Arribat i rebut lo Rei amb aquella honor
qui 's pertanya, la Comitiva va marxar fins al Portal, aont un
fadri presentà les Claus de la vila al senyor Bei.
Le cortège se dirige vers Saint-Jean et le Grand Château. Des près tots se 'n ,van anar cap a l'iglesi_a de Sant-Joan, i Sa
Majestat, feta oraciô. s'en torna per pujar al Casteil Major ·
passant per lo _Pes, la Gallineria, la Plassa de la Co_rt, la
Plassa del Blat, la Real i lo Gramenar.
Les fêles (salves d'artillerie au Grand Château, illuminations
et pavoisement en ville, danses sur la Loge et au Château).- Lo
CastellMajor va fer moita gala i alegria ab moita artilleria,
i lo. vespre a la nit fôren fetes alimaries per tota la vila,
i cine dies durant se feren grans alegries per tota la vila, i
tots los dits dies eren posades les banderes per finestres. A la
Llotja hi ballaTen arrib dues-cobles de jutglars, i lo dijous i ·
divendres pujaren a ballar al Castell Major.
Visite aux fortifications. - Lo dilluns r.egonegué Sa Majes-

'
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tat les obres 'de bastions i baluarts que 's feien a-les-hores al
Casteil Major, a la Ciutadela i al Portal de Canet. Lé> dimars
mati anà à , Salses a veure la fortalessa o Castell,
Tournoi sur la place du Puig en. l'honneur de Charles-Quint.
- Lo dimecres, apres lo dinar, pujà al Puig i mirà, a cavall,
cerca de una hora, les justes. que molt avant vingués se eren
ordonades per cavaliers de la present vila . .
Le départ vers Elrte, Collioure, Peralada et Barcelone. - Lo
dissapte seguent, lo senyor Rei i Emperador s'en anà, dinà
a Elna i dormi a Coplliure, i lo diumenge que era lo elia de
Sant Mathia, ohi missa en la. iglesia dels Predicadors en
laquai oferi 38 ducats en memoria de 38 anys que compli en
dit dia i aixi cascun any falo mateix. Molt poe apres se parti
dit senyor rei de Coplliure i anà dormir a Peralada, i de
aqui per sis" jornades arribà a Barcelona lo dimecres
seguent.
D'après les Registres de Memories de Saint-Jean.
Potentiss-im, très puissant : isqueren, ils sortirent; oficis i meneslra..ls,
corps de métiers· et artisans; gramaies, .longués robes; folrades, doublées, garnies ; aparellat, préparé ; bordons, crosses ; comiliva, cortège ;
qui 's pertanya, qui lui était dû; feta oraci6, sa prière faite; Jo Pes, le
poids, l'endroit où l'on pesait la laine ; la Galliner{a, la Barre~ la Plassa
de la Gort, la place du Tribunal de commerce; la Plassa del blat, la place
Rig~ud; lo Gramenar, les glacis de la Citadelle, c'est-à-dire l'endroit où
se trouve du grarpen ou gazon ; molta gala, grandes fêtes ; alegr{a
réjouissances ; alimaries, feux de joie ; Plassa de les Justes, place du
Puig actuelle augmentée de l'emplacement de la caserne Saint-Jacques
qui n·existait pas à cette époque.
·
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XVI.

Les prétérits catalans

La- langue catalane présènte une particularité curieuse:
pour indiquer qu'une action a eu tien à une époqu,e définie,
c'est-à-dire précise et détermin·ée, mais qui est complètement IJassée au moment où l'on parle, elle a deux ~rétérits (t).
Ex. : ahir pesqui (je pêchai) tres peixos ;
ahir vaig pescar (je pêchai) tres peixos.

Le premier est un temps simple, le second, un'temp's
composé que l'on forme au moyen du présent de l'indicatif
du verbe anar, jouant le rôle d'auxiliaire, et du .ptésent de
l'infinitif du verbe à conjuguer.
Le prétérit simple est absolument inconnu dans 1a·]angue
catalane roussillonnaise parlée.
·
Dites à un paysan :
miri el temps (je regardai le temps)
canti una canço '(je chantai une chanson)

il comprendra :
miri el temps (je regarde le temps)
can.ti uha canc6 (je chante une chanson)

bu encore:
miri el temps (c'est-à-dire que Vosté miri el temps) regardez le temps
canti una canc6 (c'est-à-dire que Vosté canti 'una canc6) cha-ntez une
chanson

Il confondra également :
la 2' pers. sing. du prétéiÜ simple avee la 2• pel's. sing. du futur simple
la 3'pers. sing. du prétérit simple avec la 3' pel's. sing. derindicatif présent
les trois pers. pl ur. du prétérit simple avec les trois pers. pl ur. du futur
simple
.
Ct) Ni Diez, ni Meyer-Lubke ne signalent cette particularité dans leur
gramm,aire des langues r~manes.
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c'est-à-dire:
mirares, tu regardas
avec : miraràs, tu regarderas
mirà, il regarda
»
mira, il regarde·
miràrem, nous rega-rdâmes
»
mirarem, nous regarderons
miràreu, v,ous regardâtes
»
mirareu, vous regarderez
miraren, ils regardèrent
· >>
miràràn, ils regarderont

La confu_sion se produit tou't naturellement et malgré le
secours·, bien inutile d'ailleurs, de l'accent tonique. Cet accent ne peut, en effet, servir ·à marquer la différence de
p_rononciation entre deux temps puisque l'un de ces temps
est inconnu. On peut donc, en parlant à un Roussillon·n ais,
forcer., appuyer sQr l'accent tonique pour lui faire saisir le
sens,'le ·résultat sera négatif. Le Roussillonnais à qui vous
dites : cantàreu ana canç6 (vous chantâtes une chanson)
croit que vous prononcez mal, et il lraduit naturellement
par ·: cantareu une canç6 (vous qhanterez une chanson).
Nous devons faire remarquer que le prétérit simple, inconnu en Roussillon est, au contraire, le seul employé en
Capci-r. Mais ce prétérit est plutôt languedocien que catalan.
Lorsqu'on rapproèhe le prétérit capcinois du prétérit langue~
docien, on s'aperçoit que la ressemblance est frappante.
Preno_ns pour exemple le ver:be chanter :
·
je chantai se traduit par
tu chantas
il chanta
·
n ous chantâmesvous chantâtes ils chantèrent - -

cantèri en capcinois et par càntère en languedocien
cantères
~
cantèras
canlec
cantet
cantèrem
c.:J.ntèrem cantèreu
cantèr.es
cantèren ·
cantèrou

Les deux formes catala,nes (simple et composée) du même
verbe se conjuguent comme s.uit :
Prétérit simple
canti_
cantares
cantà
cantàrem
cantàreu
cantaren

Prétérit com.posé
vareig ou vaig cantar vare~ ou vas cantar
· va cantar
varem ou vam cantar
vareu ou vau cantar
-varen ou van cantar
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Mais la différence est plus grande encore., au dire des
grammairiens. Ils affirment :
a) pour le prétérit simple :

1· qu'il n'est jamais employé dans la conversation:
2° qu'i1 est exclusivement employé dans la langue littéraire
et particulièrement en poésie et dans le style élevé;
b) pour le prét~rit composé :

1. qu il est exclusivement employé dans la conversation ;
2° qu'il n'est jamais employé en littérature, sauf dans les
suJets familiers.
,
Qu'y a-t-il de vrai dans cette affirmation des g~·ammairieris P·
C'est ce que nous noas proposons d'examiner.
En ce qui concerne la conversation, disons tout d'abord
que nous avons eu souvent l'occasion d'entendre les deux
prétérits en causant avec des amis de Catalogne appartenant,
soit à la classe bourgeoise, soit à Ja classe ouvrière ou
paysanne.
En ce qui concerne la littérature nous allons opposer des
textes aux affirmations des grammairiens, ce qui nous permettra de donner très succinctement un aperçu chronologi~
que de la littérature catalane.
0

EPOQUE CLASSIQUE

Les écrivains catalans de l'époque classique ·n'ont jamais
employé que le prétérit simple dans tous les genres de style,
rour t:exceilente raison que le prétérit·composé était encore
inconnu, même parmi les gens du peuple.
, Si nous .remontons à cette époque n0-us constatons, en
effet, la présence exclusive du prétérit simple dans les œuvres
des grands écrivains.
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Voici, par exemple, pour le xm· siècle, quelques extraits
de Ramon Lnll et de Jmlme 1•" :
Blanque rna li do net ( i) sa gonella que er a de blanc de
Narbona, e pueis donet li la camisa, que era de prim drap de
li,· e vestila sobre sa gonella.
Ramon LuLL, Blanqaerna.
Con na Renart vegé que el rei dubtava a menjar lo bou, ell
s'acostà al rei i digué-li perqué no menjava el bou,
Ramon LuLL Llibre de les bestief>
E yo, Rei en Jacme d'Arago, esjorcé-m defere d'apendre
per a mi aquestes coses (que son precioses) que Salamo vole
'per a-si, e doné mon cor per saber aquestes coses en demanant, e trobé paraules bones de filosofs antics, et plac-me
ab ells.
Jaume -lo Conqueridor, Llibre de la Saviesa.
X~Vc SIÈCLE

Voici maintenant les grands écrivains du XVI siècle,
Ramon Muntaner, Bernat Desclot et Francesoh Eximènis,
qui ne connaissent pas davantage le prétérit composé :
E lendema lo Rei de França, ab lo cors de son pare, e ab
son frare, e ab lo Rei de Mallorques, qui nos parti dells,
anaren a Perpinya : e aqui lo Rei de Mallorques feu los lluJ's
ops· vuit jorns a tots; e cascun dia ell fey a cantar misses per
lo Rei de Fran ça. ·
Ramon MuNTANER, Crônica,
0

Gonella, sorte de jupe; llurs ops, leurs volontés. .

(1_} Ramon Lull a probablement écrit Blanquerna en catalan-provençal.
Comme nous l'avons dit plus haut, le t final n'exist-e pas en oatalan, à
la a· personne du singulier du prétérit. On voit d'ailleurs que Ramon
Lull n'emploie pas Ge t dans l'extrait suivant.

Ets ho mens de la vila, qui veren que axi era. t-ornarensen a
ia vila -e anarensen per los hostals e per los alberes, ·e
trobaren moHs ho mens de la com~panya del reid' Arago.
Bernat DESCLOT, Çr6nica del Rei En .Pere. ·
'J'otes les monges vengueren III diablès en forma _de III
homens n_e gres : e prengueren la dita monge.
Francesch ExrMÈNIS, Llibre de les dqne_s, c x.
XVe S.lÈCLE

Le xv· siècle, c'est-à-dire le siècle des Ausias March et des
Jaume l\oig, des Bernat Metge et des- Johan Martore1l, ne
nous apporte encore d'autre prétérit que le prétérit simple:
Molts son ~l mo .que mos dits nq'n tenguer..en
e ja molts mes que d~aqÙells no senliren.
1\.usias~ MARGH, Obres de amor .
. Jaume Roig, dans son« Spill o Llib_re de les dorie_s >)nous
apprend qu'il quitta tout jeune la maison paternelle « bea
adreçat, - u~ peu calçat - altre descalç·, -- -gi po ab falç
- t.ot esquinçat - · ben des ai-rat --- -e sens ,cà misa .. -. »
et il ajoute : ((La gran- fretura - prest m'atengué -~ e
' reprengué- gran ·~nalaltia : - mare .ni tia- no m'acculliren
- ni mai bulliren- prdi per mi. - Tiri cami -;--fora 'l ~or ..: ~
tal- ves l'espital. .. ))
.
_ Jaume Rora, Spill o Llibre de les danes

'rn

Qui 't .po ria suficientment dir la h.onestet!;lt gran i m.aturitat
de la -reina de Pedr.albes, muller déLréi en Jacme ·d'A rag6, la
qual, viventaqueÙ, /o molt gr:ciosa, i continua inteF.c~es~ora
_tostemps per sos pobles, jamai · no. girà. to~ ulls a cose-s_
deshon-estes, la sua· a1m.6 ina null temp's fo denegada als
pobres, i après la mort del dit rei, acabà lo monestir de Pe.

-
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~onestament -jin[ sos dies ?

·

BernatMETGE, Somni , Jlibre quart.
Corn Tirant ho sabé, prestament pensA lo que era : e feu
comprar lo Inès bell spiil que pogueren trobar e posà-l-se en
mànegua. Coin li paregué hora, anaren al palau, e trobaren
al Emperador ab la tilla a rahons.
Johan MARTORELL, Tirant lo Blanch, CXI.
XVIe SIÈCLE .

Au xvrme siècle, pauvre en . écrivains, et qui annonce déjà
la décadence de la littérature catalane, nous empruntons un
extrait (de l'historien Tomich) pour montrer que l'emploi du
prétérit composé n'apparaît pas encore:
E lo comte .(Julià) prestamént corn ho sabé tornà als Moros ,
e ligaà-s ab elis e donà-ls passatge per sa terra : e per aquella
. rah-6 tota Hispanya se perdé, e encara la mès part de Lenguadoc fins a Tolosa; la qual se fora perduda, sin6 per dos grans
senyors francesos qui s'hi trobaren, losquals la defeneren als
Mo ros.
Pere ToMICH, Histories e conquestes dels reis d'Arago
e comtes de Barcelona, IX.
·
E?OQUE DE LA DÉCADENCE

xvne

ET XVIIIe SIÈCLES

Nous arrivons à l'époque de la décadence de la littérature
catalane (xvn• et xvm• siècles) qui né comprend que des
écrivains de second ordre. Parmi 1es moins obscurs nous
citerons Vicens Garcia, plus connu sous le nom de Rector de
Spill, miroir ; màneqa, manche.
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rit simple dans ses poésies :

prété~

Tant ·sos usatges antics
Barcelona un temps guardà
Que ab cossos sants los comprà
Ab alguns dels sants m~s ries
Vicens GARCIA, rector de Vallfogona.

C'est cependant dans ces poésies du joyeux curé de Vallfogona que nous trouvons, pour la première fois, un prétérit
composé, mais un seul, alors que les prétérits simples y
foisonnent. Nous le cueilLons dans une :pièce de vers où
Garcia raconte que sa tante perdit une dent en mangeant
une fève:
Sola una mitja dent que li restava
De les demès, a ma arrugada tia,
Ahlaqual mil hassanyes emprenia,
La altra nit li va caure, pelant faba.
Vicens GA.RCIA, Poesies jocoses.

Cette poésie est d'un genre très familier, et l'on serait tenté
de croire que c'est pour cette raison que l'auteur a employé
la forme composée. C'est une·erreur. Garcia emploie toujours
le prétérit simple. Si (< va caure ,, lui a échappé, c'est que le
prétérit composé était déjà entré dans la langue parlée de
l'époque. Nous en trouvons d'ailleurs la preuve irréfutable
dans un chant populaire du xvnme siècle, recueilli pàr Verdaguer et bien connu sous le nom de Ets Segadors :
Varen treure lo Sant Crist,
Tot cobert amb un vel negre.
Els Segadors, cant popular.

Une fois entré dans la langue écrite, grâce peut-être à un
oubli de l'écrivain le plus populaire du xvume siècle, le
prétérit composé continua à concurrencer son frère aîné.
Arrugada, ridée; hassanyes, travaux.
1~

94Aw XVII!'" siècle, nous les trouvons côte à côte dans. unê
pièce de vers sur la Pa~~üon, du poète Fr~ncesch Balart :
Ouant los .Jueus varen veure
Que rossegava la creu, ,
Férenli posar darrera
A n'el Simon Cirineu.
Francesc BALART, La Passi6

Comme on le voit par cet exemple, le ptétérit composé
vient de faire un pas de plus. Non seulement il est entré dans
la langue écrite, mais encore il est accueilli, au même titre
què son noble frère, dans une même pièce de vers.
EPOQUE DE LA RENAlSSANCE
XIXe ET XXe SIÈCLES

Les, exemples que nous venons de citer prouvent:
toque le prétérit simple fut seul en usage ·chez les écrivains
catalans de l'époque classique ;
2° que le prétérit composé fit son apparition à l'époque de
la décadence et que les auteurs de cette époque employaient
indifféremment, même dans la poésie, l'une ou l'autre de
ces formes.
IL nous reste à montrer comment le prétérit composé,
héritage de la décadence, est accueilli par les écrivains de la
Renaissânce.
Dans la pléiade de brillants écrivains qui illustrent celte
époque, nous distinguons trois noms qùi don1inent les autres:
Verdaguer, Guimerà et Costa i Llobera.
C'est par eux que nous commencerons nos citations.
Verdaguer emploie le prétérit simple .dans toutes ses
œuvres de haute en volée (A tlantida, Canig6, ldilis i Gants
mistics, etc.).
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Vergonya fent als trèmols estels sa brillantor;
Los rosers d'altra pluja de roses s'enjoiaren,
La farigola i grèvol d'una rosada d'or.
La pirenaica Venus anomenà à Port-Vendres,
L'abrosador incendi al Pirineu antic,
l, en conca d'esmeragda lo liquit verge al pendres,
Donà nom a Conflent encara més bonich.
VERDAGUER, l'Atlantida, Cant

I.

Cine monjos vells
Amb pobres habits i burells
Se presentaren
I ab greus sospirs aixis parlaren.
VERDAGUER, Canig6, Cant Ix.
é Donaren elis a l'abside armonia,
Aire als pinacles, al cristall colors,
I al voltant de Jesus i de Maria
Trenaren ab fils d'or los raigs del dia,
Vessaren a cistells perles i flors ~
VEnDAGUER·, Idilis i Gants mistics.

En lloc veuré, ciutat de Barcelona,
Ta hermosa Sèu ;
Ni aqucts turons, joiells de ta corona
Que 't posà Deu.
VERDAGUER, l'Emigrant.

Il l'emploie aussi dans ses Viatges, dans ses Excursions, et
dans toutes les œuvres en prosé plus simplement écrites :
Poques hores pogu[ estar en la ciutat de Constantina. que
volaren corn instants en la con templacio de tantes belleses ...
VERDAGUER, Viatges
Dues hores arnunt trencàrem a l'esquerra, passàrem per una
font, anomenada « del Matrirnoni n, i atravessàrem la serra
plantada de pins i algun abet.
V ERDAGUER Excursions.
Grévol, houx; monjos, moines; burells, roussâtres comme la bure ;
greus, énormes ; pinacles, sommets; abet, sapin.
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Los

<<

douaniers >> me detingueren, fentme presentar al

« chef», qui 'rn digué que m 'havien pres per un republicà

disfressat dels que anaven a moure la revoluci6 en Espanya.
« Il n'hi ha bouco~p de ce gent la en Espagne>> deia el carabiner que 'rn menava a l'autoritat.
Lettre de Verdaguer à M. Bonet (Revue Catalane, décembre 1907,
p. 305).

' Que les grammairiens ne viennent donc plus nous dire
que le prétérit simple doit être seulement employé dans le
style élevé. Verdaguer leur prouve le contraire, et Verdaguer
est un Maître devant qui il n'y a qu'à s'incliner. Ce ne sont
·pas les grammairiens qui règlent la langue , mais bien ceux,
parmi les écrivains, que l'on considère avec raison comme
,
des maîtres en l'art d'écrire.
Mais Verdaguer qui use, de préférence, du prétérit simple
dans les sujets élevés comme dans les plus familiers ne
dédaigne pas le prétérit composé. M. Louis Salvat, dans la
Revue Catalane du 15 mars 1909, p. 73 , dit avoir trouvé la
forme composée << quan vaig arribarhi » dans les « Cançons '>
et deux ou trois fois ailleurs.
Ce qui prouve que cette forme composée est très correcte
et -très catalane, c'est que Verdaguer l'emploie dans certains
passages à côté du prétérit simple. Nous pourrions donner
plusieurs exemples. Nous nous contenterons du suivant que
nous découpons dans ses Excursions :
El reverent rector d'aquest sanctuari·va contarme que el dia
de sant"Tomas de t808, uns paquetaires havien fet nit a
Montgarre. De bon mati sentiren tocar a missa ; uns tenien
son, aitres jugaven i bevien ; de divuit que eren, quatre
solament assistiren al sant sacrifici. Une estona després
Dis{ressat, déguisé : paquetaires, colporteurs; estona, moment.
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sortiren pera anar a passar el port d'Orla; quan cau de la
montanya de mà esquerra un sobre-neu o esllavissada de
neu, que 'ls colgà i ojegà tots, menos als quatre afortunats
que ha vien anaL a missa.
V ERDAGUER, Exog,rsions.
Objectera-t-on que Verda.g uer a employé le prétérit composé va contarme à cause de l-'enclitique qui eût mal sonné
après un prétérit simple?
Voici la réponse à cette objection donnée par Verdaguer
lui- même dans cet extrait :
Per la set que jo tenia,
, Tant meteix trobi la font ;
Si voleu saber ahont, ·
TRoBÎLA al cor de Marîa,
D'hont prou aigua rajaria.
VERDAGUER,

~lors

de Mar{œ,

.Costa i Llobera, le digne continuateur de Verdaguer,
donne, comme lui, sa préférence au prétérit simple :
Blanca floreta qu.e al ermàs nasq.ueres
1 que obrint lo teu calzer, a l'aubada
No sentires cantars de veu · arnada
Ni la companya d'altra flor tengueres.
CosTA i LLOBERA, Sequedat.

Mais, co{Ilme Verdaguer également, il ne dédaigne pas le
prétérit composé dans certaines de' ses compositions poétiques:
De sobte pel cami
De Lluc se·va sentî (1)
Lo toc vibrant i fi
D'una. oarn pana.

Quant ·a u grand poète Guimerà, on ne peut pas dire qu'il
ait une prédilection marquée ni pour l'une, ni pour l'autre des
Es~lavissada,

avalanche; colgà, couvrit ; ofegà, étouffa.

(1) Va sentî est mis ici pour va sentir. C'est une licence poétique.
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nombreux exemples. Nous citerons seulement un extrait de
cette admirable scène de Terra baixa où le berger Manelic
fait le récit émouvant de la mort du loup:
Quan de cop sento fressa i trepig, i, fent un bot corn un
diable, el llop me passa per sobre flairant fort, que la vaig
sentir al coll la seva bufera, i els cabells se 'rn posaren de
punta, i aqui dintre uns cops mès forts que m'ofegaven ! ...
GmMERA,

Terra baixa, acte ·f, dernière scène.

Guimerà emploie le prétérit simple ou le prétérit composé
selon qu'il reconnaît que l'une ou l'autre de ces formes produira le .meilleur effet dans la phrase. Ainsi dans l'exemple
qui précède pourquoi ne dit-il pas (( se 'rn varenposar >> après
<< vaig sentir )) ~ C'est sans doute parce qu'il veut éviter la
!'épétition. Et comm~ il s'agit ici d'une œuvre en prose, on
ne pourra certes pas lui reprocher d'avoir eu souci de la
rime ou même de la mesure. C'est donc tout simplement
parce qu'il l'a voulu qu'il a employé les deux formes dans la
même phrase.
Si nous passons maintenant à la pleïade de brillants poètes
ou prosateurs dont s'enorgueillit à juste titre la littérature
catalane contemporaine, nous remarquons encore notre
prétérit composé voisinant avec le prétérit simple dans les
œuvrès littéraires de tous les genres.
Les voici ?ans une même pièce· de Pitarra :

..

Recordes aquells braus qu'un jorn vingueren
Y feren del alt puig casteil fortissim
Los anys se 'n varen dur ses trenes rosses ;
Llagrimes van plorar sos ulls clarîssims ;
PITARRA,

Lo Torrent.

Nous les trouvons aussi dans la même strophe :
Amb la corda qu'eH va fer
Lo penjaven
I el llançaven
Amb la corda qu'eH va fer
I per ell tingué de ser 1
PITAJI.RA,

Lo Corder.

Voici encore nos deux prétérits faisant bon ménage dans
les extraits suivants :
Obr{ de bat a bat i la mès bella
Botà darrera d'eU ;
L' Andreu, cantant, li va posar- la esquella ;
Desprès prengué 'l bastô y el gee de pell .
Joan M. GlAscH, Montanya amont.

Alli van commençar les penes. El negret, al veure tancar·la
llosa, comprengué lo sol que es quedava. Que et diré ? Es
degué sentir corn naufrec . , .
HusiNOL. Llibertat, acte n.
Judicant que, dedins, era una mina
De tant preuat tresor
Va matarla, i trobà que era formada
Igual que les demès ...
ALCOVERRO,

La gallina dels

OUS

d'or.

On pourrait certainement citer des œuvres en ti ères de
poètes et même de prosateurs èontemporains d'où le prétérit
composé est exclu. Mais cela ne suffit pas pour prouver que
·
cette forme n'est pas littéraire.
Les extraits qui précèdent prouvent, au contraire, que les
écrivains eux-mêmes ne sauraient se prononcer.
Voici encore d'autres exemples, pri~ chez les meilleurs
Gee, jaquette ; naufrec, naufragé.

tooauieurs, où l'on trouve indifféremmen t l'un ou l'autre des
deux prétérits:
La llengua d'aquells forts, que acataren los reis,
Defengueren llurs drets, venjaren llurs agravis.
ARmAu, A la Patria.

Ni les febroses melancoliès del Greco, ni les severes
nobleses de Velasquez, ni els terrors martirials de Ribera, ni
les virginals dolçures de Marillo, varen deixar cap petjada
en n:ostre esperit, contorbat perles disgracies pùbliques.
CASELLAS, Les Multituts.
Jesus volgué predicar el bé, que es altre dels caràcters de
la veritat, i crucificat mor[.
ÜLLER, La Papellona.

1

, No me l'he mirat be encara. El vaig veure l'altre dia al
vespre, aixi, una mica de cua d'ull....
.
lGLESIAS, Flor tardana, scène XIII.

1

1

1

___

.

La nostre vaU es la ditada
Que hi-deixà Deu al creâ els m.6ns.
MÀTHEU, Himne cerdà.
Febrer lo curt, pitjor que· turc 1
Qui aixô va dtr, poe ne sabia.
CATALA, Lo cant dels mesos.
Que diries a tos pares
Que el mon de llurs fets umpliren
I amb sang d'enemics tenyiren
De tos torrents los cristalls. ·
RuBio 1 ÜRS, Barcelona.

Jo també hi vaig dirigir la vista. De bon principi no vaig
notar sin6 que s'extenia rabenta, rabenta, una clapa sombrL
vola, corn l'ombra d'un ser invisible, qui hi volès per
damunt.
RuYRA, Atlarines i Boscatges.
Acataren, revérèrent ; agravis, outrages ; petjada, trace ; contorbat'
troublé; de cua d'ull, du coin de l'œil ; pitjor que turc, pire que le
turc ; sombr{vola, sombre,

-
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La dolça Uum de sa mirada
Un cop encendrela volgii{
Mes no tingué el meu goig du rada .
ZANNÉ,

As.saigs estètics.

Dintre pobra barraca podrida
Entre un tr6 i unâ on-ada gegan,t,
L'infant6 va vènir a la vida.
AGULL6, Poesies.

D'u g cop de roc llençat amb massa traça
El bailet va des{erli un ul1, i en l'aUre
Se li ha posat u'n tel ; la vaca ~s cega.
MARAGÂLL,

La vaca cega.

Ne van deixar lo-passeig nel corn la via del carril. En ufia
paraula vaig aplacar l'orgull de tot lo senyorlu de la ciutat .
que té vergonya.
VILANOVA, Pantiquillo.
~

On pourrait citer ainsi tous les écrivains de la_Renarssance ·
depuis Ari bau j usqri'aux <<mestres en gay sa ber» des de'rniers
Jeux floraux.
LES ECRIVAINS ROUSSILLONNAIS

i.e

Nous allons maintenant montrer par des exen1ples qûe les
écrivains roussillonnais, quoigué employant de préfé'r ence
la forme classique, n'hésitent -pas cependant à employer la
forme moderne.
A visitar l'estany essent vingut aqui,
Jo volgu{ conseguir dèl viatge la fi:
Antôni JoFRE, Les bruixes cje Carençà_,.

Et quelques vers plus loin :
Vaig enfin arrivar sobre un roc d'alta mina
Qüe naix al peu del gurg y · lo siti domin-a.
Antoni JoFRE, Les bruixes de Caren_çà.

Traça,

~resse;

aplacar, abattre.

!3

/

t02
Llengua que Roma · ens donà.
Quant covà el mon la seva ala
Quina altra llengua t'iguala,
Tu, qu'en Cicero parlà ?
Justin PÉPRATX, Pa , de ca$a.

Et dans_le même ouvragé :

. r

Una guilla de Capcir
A.lguns diuen de Cerdanya
Cansada de la montanya
A la plana va venir.
Justin PÉPRATX, Pa de c-;zsa.

)

Lluny de tu, Vallespir, lo desti m'èxilà,
Fa mès de cinquanta anys a l'altre extrem de França,
Ont tine :rpig oblidat ton sonant català.
Pierre T.ÂLRICH, Recorts de Rossell6.

Et dans le même ouvrage :
Lo lladoner del meu vila.tge
(Quand jo vaig naixer, era, eU, molt vell)
, Ha conservat tot son brancatge ~
Hi fa, cada any, son niu l'aucell ~
Pierre TALRICH, Recorts çle Rossell6.
En Oms, aixis digue, - Lp corn -i la campana
Toquen a somatent ;
Renillen los caballs en la polsosa plana
1 volen corn lo vent.
Joseph ·BoNAFONT, Ais.

Le. même poète écrit :
Al maig fara tres anys. Lés terres somiades ·
Ont va morir ton Deu seguies amb amor.
Joseph"BoNAFO.NT, S_onet.

Nous pourrions continuer notre démonstration par des
exemples empruptés à tous les poètes Feussillonnais sauf
peut-être à quelques-;: uns qui, co~ me Botter, Pons, Bergue et
Grando, s'en tie'n nent pTesql)e exclusivement à l'emploi du
prétérit simple ou qui, comme Saisset, n'admettent que le
prétérit composé, c'est-à-dire la (orme uniquement usitée en
- Roussillon dans la langue parlée.
{.Jadoner, micocoulier; Toquen a so-matent, sonnent l'alarme, le tocsin.
'
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Mais nous craindrio ns de lasser le lecteur. Aussi nous
empresso ns-nous de conclure :
Le prétérit composé fait d'ailleurs aussi bonne figure que
le prétérit simple dans un texte littéraire. Il produit même
· un meilleur effet dans certains cas. Ainsi dans le passage
suivant nous doutons que la forme simple eût été préférabl e:
T'en recordes d'aq'u ell dia ?
Estaves corn qui somia
l , sortint de tras-cantô.
Sens darte temps de girar'te,
Tendramen t vaig abraçarte
1 vaig ferte aquell petô.
J. ALCOVERRO, Recorts.

Mais nous serions des · premiers à blâmer le poèt~ s'il
n'avait, quelques lignes plùs loin, agréablem ent combine
les deux formes :
Jo en vaig r.iure ; tu probares
De fê '1 _c remat ; n<;> ho lograr.es
Y ·vas riure al cap de poe,
Y no sé que 't passarîa
Que, de sobte, jo sentia
L'alè d'un Havis de foc.

Comme on le voit par ce dernier e~mple,)l s)agit de saYoir
évite~ l'abus, soit du prétérit compose soit du -prétéritsi mple.
~ous dirons donc en terminan t et en nous appuyant sur
Jes extraits des écrivains que not,Is venons -de citer :
toQue contraire ment à l'affirmat ion des grammair iens, on
peut employer le prétérit ~imple dans tous les genres
littéraires ;
· 2o Que l'on peut égalemen t employer le prétérit composé ·;
3o Qu'il est boB d'user de l'une et de l'autre de ces formes
bien catalanes , et qu'il n'y.a pas p.l~s~ de raisons ~e proscrire
la forme simple que de négliger la forme composée , ces deux
form.es pouvant, s.elon le cas, do-nner à la phrase, soit une meilleure consonna·nèe, soit une plus grande rapidité.
_ De tras-cantô, de.~ma cach~tte ; de fê 'l cremat, de paraitrè fâchée ; no
hq lograres, tu ne pus y rél!ssir.

-
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De l'emploi de L'Hl et de ELS Hl

On ne saurait trop insister sur la nécessité de l'emploi
judicieux des .combinàisons pronominales L'HI et ELS HI.
Il n'est pas rare, en effet, de trouver ces doubles pronoms
employés d'une façon incorrecte, même dans certains bons
·auteurs. Nous allons essayer, au moyen d'exemples, de
préciser cet emploi.
lo Emploi de L'Hl et de LI

_O ccupons-nous . tout d ~ àbord de la oqmbinaison l'hi qu'il
ne· faut pas· confondre avec le pronom li.
P1·enons , par exemple, cette phrase :
El mestre donarà el lÜbre al leu germà
Le maître donnera le livre à ton frère
· da~s

laq?elle se trouvent un complément direct sing-ulier et
un complément indirect singulier, et remplaçons 'ce dernier
par un pro_nom ; nous aurons :
El mestre LI donarà ·el mbre
Le maître LUI donni ra le livre

Remplaçons ensuite par Ùn uronofu le complément direct;
nous obti~ndrons :
El mestre L'HI donarà
- Le maître LE LUI donnera

Daps le premier cas, le pronom complément indirect. li
correspoiJd au pronom français lui (signifiant à lui).
Dans le second cas, fe complément indirect h.i. mis pour li,
correspond au- pronom français lui (signifiant à lui), et le

f05

pronom complément direct l' mis pour lo cor!:espond au
pronom français lr'. Le double pronom l'hi, m,is. pour_lo hi ou
lo Li, correspond donc au double pronorn français le lui.
Prenons maintenant cette autre phrasè :
El mestre comprarà elllibre à Per.pinya·
Le maître achétera le livre à Perp·ignan

dans laquelle se trouvent un complément direct singulier,et un complément indirect circonstanciel , et r-emplaçons _ce
dernier par un adverbe de lieu ; nous aurons :.
El mestre HI comprarà clllibre
Le maître Y achétera le livre

Remplaçon~ ensuite par un prolil.om le complément direct;

nous obtiendrons :

""

El mestre L'HI comprarà
Le maître LT achétera

'L'ad verbe de lieu catalan hi correspond là radv~rhefrançàis y
(signifiant là) et le pronom complément direct l' correspond
au pronom français lui. La combinaison L'hi correspond
donc ici à la combinaison française t'y .

.r Emploi incorrect de ELS Hl pour ELS EL et pour ELS ELS
· Reprenons la première phrase :
El mestre donarà el llibre al teu germà

C.ettephra.se comporte quatre C$ls.Eneffet,i lpeutêtreques- _
tion d'un seul livre et d'ün ·s eul frère·, d'un seul livre 'et de
plusieurs frères, de plusieurs livres et d'un seuLfrère et
.enfin de plusieurs livres et de plusieurs frères. On peut dO-nc
la modifier ainsi :
mestre dona;a elllibre al téu germ à
als teus germans
))
>>
»
3° El mestre donarà els llibres al teu germà
als teus germans
))
:&
4°

1° E.l

2°

{()6 -

Nous dirons donc successivement ;
1· Qu'il LE LUI
2" Qu'il LE LEUR
3° Qu'if LES LUI
.f.o Qu'il LES LEUR

donnera _:_
donnera- donnera donnera -

· donarà _
L'Hl
ELS ~L donarà (et :r:on : ELS HI)
ELS HI donarà
ELS ELS donarà (et non : ELS Hl)

un

complément circonsLa · deuxième. phrase contenant
tanciel ne peut comporter que deux cas ; celui où il s'~git
d'un livre et celui où il s'agît de plusieurs livres. ·Ain,si donc:
El mestre comprarà els llibres à Perpinya

donnera :
~1

mesire Hl comprarà els llibres

qui devient :
Ef mestre ELS Hf comprarà

L'adverbe de lieu catalan hi oorres·pond à l'adverbe français y(signifiant-là) et le pronom complément direct els correspond
au pronom français eux. La combinaison els hi correspond
-do.nc à la com~inaison française les y.
Lorque le co·mplément direct est partitif ou indéterminé,
c.,est-à-dire lorsque au lieu de els llibr-es, on dit simplement :
llibres (des livres), on modifie le pronom de la façon suivante:
El mestre donarà llibres al tell. germa
"El mestre LI donarà !libres
El mestre LI'N donarà

-De même au pluriel :
El mestre do nara llibres als teus germ ans
El mestre ELS donarà )libres
Ei mestre ELS EN do_narà ·

- .lo7
3o Bmp1oi incorrect de ELS Hl pour ELS LA et pour ELS LES

De ce que nous venons de dire, il résulte qu~ l'hi.s'emplole
pour ie lui ou l'y et els hi pour les lui ou les y. ·
Nous avons vu également que els el s'·e mploie pour le leur
~
·
et els els pour l~s leurs.
Remplaçons maintenant le mot llibre, qui ~st ma.scuHn, par
le m?tflor, qui est féminin, del:ns la phrase :
El mestre donarà_ el llibre al teu germà

nous aurons :
to El mestre donarà la fior
))

2"

3° El mestre donarà les flors
3~

YI

a..l teu germà
ais teus ger'Inans
al teu germà
als ûms. germ~ns

Nous dirons donc successivement:
1·
2"
3"
4"

Qu'il
Qu'il
Qu'il
Qu'il

LA LUI
LA. LEUR
LES LUI
LES LEUR

donnera donneradonnera donnera -

donarà
L'Hl
ELS LA. dona.rà (et n9n ELS HI)
LES HI do11ara
ELS LES donarà (et non EtS Hl)

De même cette phrase :
El mestre compra~·à ies flors à Perpinyà

deviendra
El mestre HI corn pr~rà les flors

et enfin :

-:l'

El niestre LES HI comprarà
~ L'ad verbe de lieu catalan hi correspond à l'ad-verbe français y
(signifiant là) et le pronom complément direct les· ceH~respond
au pronom français ellès. La ·combinaison le~ hi correspond
donc ici à la combinaison français~ les y.
Comme plus haut, nous remplaçerons le mot /lors par en :

El
El
'El
El

mestre LI dorrarallors
mestre LI'N dona.r à
mestre EtS donarà flors
mestre ELS EN donarà

et non:
El mestre ELS HI EN donarà

- t084o Emploi incorrect de ELS Hl pour Et.S

Nous avons dit que certain~ auteurs emploient els hi pour
els, faisant ainsi passer dans la littérature l'incorrection si
souvent constatée dans le langage parlé.
Pompeu Fabra, l'éminent grammairien catalan, qui a
étudié la combinaison els hi dans ses (( Qüestions de g~ama
tica catalan a n, s'élève avec r·a ison contre cette incorrection.
(( ·si, dit-il (pag.é 25), donem, enviem , portem, oferi rn,
derhanem, etc., uges caixes a uns homes o a unes don es., no
dire rn : els hi donem, els hi enviem, els hi porlem. els hi ojerim,
!!ls hi demanem unes caixes, sinô els donem, els cnviem, els
- portém, els oferim, els demanem unes caixes.n
En effet, n'écrit-on pas, au singulier : li donem, .li enviem,
etc. ? Pourquoi donc écrire els hi comme si au singulier on
devait écrire l'hi ?
cc Aixis mateix, ajoute-t-il, no escriurem els hi fan mal els
· peus, els hi ha agradat malt, els hi hem dit q.tie hi aniriem.
els hi veig l'intenciô, els hi erem aprop, si nô : els fan mal els
pèus, els ha agradat malt, ·els hem dit que hi aniriem, els
- veig l'intenciô,. els erem aprop. l)
Pourquoi, d'ailleurs, écrirait-on els hi du moment que l'on
n'écrit pas l'hi au singulier ?
On_-· doit au contraire employer· els hi dans la phrase
suivante citée.par Pompeu Fabra (p . . 2-5):
Tu
Tu
Tu
Tù

portes-els teus cosius al teatre
accompagnes tes cousins au théâtre
HI portes els teus cosins
ELS HI portes; tu LES Y ac"compagnes

On voit pi en qu.:e s'il s'agissaif d'un . seul cousin on écrirait:
Tu L'lU portes, tu L'Y accol?)pagnes.

Il semblerait, _d'apr_~s ce que no_us venons d_e_ ~ire, gu't!;ne
règle pût _être formulée co_m me ~uit ,Po_p.r npJIS "~~rV.ir s-de
guide d~n.s l'e!Dploi de els.hi ~t ~e .e{s :_· On 4q!t «lmJ>l9Y.,er :

'

· t• ELS poar remplacer le complément !ndir.ect pluriel seul, toutes les

fois que l'on emploie LI pour remplacer .le conipléntent jndire.ct
singulier seul ;
'
·
2· ELS HI pour remplacer les deùx pronoms (l'indirect ·étant .aupluriP-1) toutes les fois que l'on emploie L'fil pour rem:p~ac.er~ c~-s--q~ù~
pronoms (l'indirect étant au singulier).

Ainsi on aurait els correspondant à li
et els hi correspondant ·à l'h~
Ex. : t LI
ELS
2 L'HI
ELS HI

donaré -je LÙI
. donner,ai
donaré- je L~UR · donnerai
donaré -je LE LUI donnert;ii
donaré - je-'--LE LEUR- donnerai ~

Mais nous allons . voir que cette règle se:rait fausse
que els hi ne correspon_d pas toujours· à l'hi. -·
Les quatres . phrases s_u ivàntes que . nous ernpr:l}n~Of\S . à
Pompeu Fab.r a (p.p. 26, 27, 28) nous serv~.ront pour cette
démonstration :
1. Envia el plec als meus germans (plec m. s.)
Envo~e le pli à mes frères
·
2. Dem!!Qa}a clau· ~ls veïnS; (cJ~ f._, s,)
· Demande la clef aux vbisins .
3. Demâ. portaràn els inobles a les ~enyores X. (mobles.. m .. p,)
Demain ils porteront les meubles aux dames X. ·
.&. • .Hem· donat les- joguines a aquelles nenes (joguines f. p.)
Nous. avons _donné les jouets à ces-fillettes ·

.

Supposons qu_e ~day{s ces nhrasés il ne s:agis~e . q;ue _.d~:qn
seul frère,
d'un
voisin,
dame, d'une
•
. seul
.
. -d'unè
..· seule
.
- i4seule
...
~
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fillette, d'un seul meuble-, et d'un seul jouet ; nous devrions
, écrire alors :
i. Envia L'HI
_:_ envoie LE LUI (el plec)
2. Demana L'HI
. - demande LA LUI (la clau}
3. Dema L'HI p~rtaràn - derl]ain ils LE LUI porteront (el moble)
J. L'Hl hem donada
-nous LA LUI avons donnée (la joguina)

ce qui semblerait justifier les pluriels envia ELS HI, demana
ELS Hl,_, demd ELS HI portaràn, ELS HI hem donadés.
Or, on ne doit pas dire :
t. Envia ELS Hl," mais ~Envia ELS EL, envoie le leur
2. De mana ELS Hl, mais : Demana ELS L :\, demande la leur
3. ·ELS ffi portaràn, mais: Demà ELS ELS portaràn, ils les leur porteront
4. ELS HI hem, mais : ELS LES hem donades, ils les leur ont données

Cela ne-surprendra plus lorsque nous aurons fait connaître:

to la règle générale relative à la place que doivent occuper ,
dans la phrase deux pronoms compléments; 2° l'exception à
cette règle.
Voici .la règle :
'Toutes les fois que, dans une phrase, il y a deux pronoms personnels
com.pléments, on place le pronom complément'indirect·le premier et le
pronom complément direct le second Ex. : Tu me la donnes - Me la
d6nes. (Foukhé-De~bosc, Abrégé de Grammaire Catalane, p. 80).

Et voici

l~exception

:

Quanâ les compléments sont tous deux de la· troisï_ème personne et
que le pronom complément indirect est au singulier, celui-ci (LI) se
change en HI et se place après le complément direct. Par conséquent :
LI EL, le lui (mot à";mot ·:- lui le) devient L'HI
LI LA, la lui (mot à mot:- lui la) devient L'HI
LI ELS, les lui (mot à mot: lui les) devient ELS ' HI
-DI LES, les-lui (mot à mot :lui les)- devient LES HI
Ex. : Aquest l!ibre, L'HI dono;.ce livre, je L;E LBJ donne-: .. (FoulchéDélbosc, p. 81).
,

Or,- dans les quatre phrases citées pl~us haut on remarquera
gue le pronom complément indirect est toujours au plu~ riel (t)._11 n'y a donG pasîieu d'emp_loyer- els hi comme correspondant de l'hi. _
(1) Germans,, veïns, senyores; nenes fcomp~éments indirectS" pluriels).
~

•
-
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6• Les incorrections voulues

Ce que nous venons d'exposer suffit po_ur bien se rendre
compte que l'emploi des combinaisons pronominales l'hi et
els hi présente certai.nes difficultés.
En les signalant ici, nous avons simplement voulu donner
un avertissement aux élèves qui commencent à prendre
goût à l'étude du catalan,. Nous avons voulu qu'ils sachent
que le catalan parlé est souvent incorrect et que si certains
bons auteurs, négligeant la syntaxe, ont employé ce .catalan
tel qu'on le parle, c'est-à-dire avec ses incorrections, , c'est
parce qu'ils ont tenu, disent-ils, à faire œuvre vivante et
sincèr~.

Nous allons maintenant rechercher les incorrections
dans les auteurs.
Le joyeux et inimitable poète populaire Albert Saisset est~
naturellement, un de ceux qui ont le plus fréquemment
employé la combinaison pronominale incorre_cte. Voici
quelques exemples :
·sé pas corn s'en treuran si ELSlll vep pas ajudes... - _
Me ELS HI cal cercar gent qu'eslimen les begudes.
Albert SAISSET, Un casament tremblant.
·

Si nous traduisons ces phrases nous constatons aussitôt
que le pronom hi est intraduisible.
Si nous analysons, il nous est impossible d'attribuer à ce
pronom hi un rôle quelconque dans la phràs~, els marqliant,
à lui seul, le datif à eux.
Cependant els ven, els cal paraissent difficiles à pro_n.onJler
et on sent le besoin d'appuyer -la voix -après els sur une
vo.yelJe . euphonique. Rien n'em·pêche de le faire et l'on peut
même é-crire; à la rigueur, cette voyelle euphonique, en la
séparant de els par un trait d'union.
'

Ex. : ELS-E ven; EuS·E cal. (1)
.
ElJfil d'aranya que ELS·E mena
Es pas més lo!.de sota el riu.
. Charles .GnANDO, Sota del Pont _de

. . (1) Le bon poète Charles GRA.l'ii:>O l'a fait:

~eret.

- -lt2
-: - C'est peut-être êè' best>hi d-+"app"uy·e r ta~ voix qui est un peu
la·: causë dè l;intrQdQétion incorrecte de hi dans une phrase
ôù e·e pronom n'a rieb à faire.
Il- n'y a ~n. effet que tr~.s p·eu de différence dans la prono_n:..
ci~titni' èt l'on péat fott: bien supposer· que ·ELS ven ~t ELS
eîll(que l'on peut·écrrreEf;S-"E .ven etELS'-Eàll) soient devenus
Jj}L3~1 'lfen et. EL-S..:.f éal~ puis Et.S-HI ve.n et ELS-HI cal .
. Le m·o t hi ne: s~rài-t de>nc }i)as ici un proporrî mais tout
-slrii·P.Fetnent"u_n'e. voy~Ue etiphothiq·ue~ dont on aurait modifié
lê s·on _et qu~ on a·urait fait précéder de h on ne sait trop

}\ourquof. ·

'"'

·

· On ne s'explique pas non

·

plus pourquoi dans certains
t~xtes l'ê mol-h.e ('qui cependant est la·, première personne du
si,ogulier de -l'indicaÙfprésen t du verbe haver) est employé
eüph~fi:'Üfue-ment d1nis le mêm-e cas.
. - . - Ex. : ELS HE ven,. ELS HE cal.
~

_ti. Esçoltà·nt, tot rjent, ia ra6 que EL-SJil feia ·
Pel' cap me va· passar l'ideia

·

D'e veure si lo sort ·q û·e-m'ba sem pre enganyat

(Jo que ·so~ pas mai res guanyat)
Seria encara un cop tant dolent corn- m~ho creia).
_.A:lbert' SAlSS~T, Lou gÙin,yon de Mussd Josep.

ELS HI mostPant de lluny la xicolata i el pa,
ELS HI diÜ : « Quest mati, qui voldrà esmorzar.
Un sou me tindrà de donar 1 »
Pobrets 1 par l'estomac los r ats ELS Hl cc:>rrien. »
Albert

S AISSET,

Lo sopar estalviat,

Après Saisset, nous citerons le délicieux conteur valle-spirene Etienn e Caseponce qui s'en tient e.xclusivement à
son langage.,. populaire du Vallespir et qui le dit lui- même
dans la préface de ses Contes de Mir y Nomloquis : << Per mi,
estic res olt a fer llenguatge vi vent, deixant an als enlletrats
de cap d'ala el ouydado de fer reviure, s-i pod-e n, la I1eng.ua
m itgeval. )) (t)
Que M. Caseponce se ras ~ ure : il ne s'agit pas de faiTe
revivre la langue du moyen-âge, ntais de la prendre pour
guide pour la raison bien simple que la langue catalane
classique date de cette époque. Nous estimons que c'est une
erreur de suivre le peuple et d'enregistrer sa langue sans
tenir compte de l'étymologie et de la syntaxe des auteurs
classiques du moyen-âge. Nous ajouterons meme que- les
auteurs contemporains font plus que consacrer la corr.ugtion.
Ils déroutent ceux qui veulent étudier méthodiquement la
langu-e, et se mettent parfois eux-mêmes dans un cruel
embarras.
Ainsi M. Caseponce écrit tixador parce que c'est ainsi que
prononce le peuple. Est-ce bien sûr ? Nous pourrions le
chicaner à ce sujet car la véritable prononciation est tixadu;
mais ne lui demandons pa-s d'être logique en éorivanttixadu
comme il écrit Canigu.- Demandons-lui plutôt comment,
aprè-s avoir écrit tixado-r, il écrira l'infinitif du verbe correspondant. Ici son eJilbarras sera aussi grand que son amour
pour la langue populaire·.

-

(1.) Contes Valjespirêncs, p. 13.

La vérité, c'est que le peuple crée de nombreuses métathèees
qui défigurent là langue et que M. C~Reponce accepte ces
, métathèses sans .les. contrôler afil) de ne pas écrire la langue
du moyen-âge : il accepte tixador ou tiœedor pour teixidor ou
texidor, Sans SP. douter que Ja logique, la S~mple logique, lui
.fait un devoir d'écrire teix_idor , tisserand, pour avoir le
droit d'écrire teixir, tisser, et teixit, tis~é .
Mais revenons à nos combinaisons pronomipales et puisons, dans les beaux Contes. Vallespirencs quelques
exemples : J..quan els ?ngels ELS. HI van an.unciar, al pic de mitja-nit, qu'un
ELS HI era. nat:..
E. CASEPO~CE, De Betlem al Calvari.

De~

·Es que, per aquels ulls encara humits de les llâgd.mes qu'ELS HI
ha via arrencades la-fret .. .
E. CASEPONCE, De Betlem al Calvari.
La veu se. ELS Hl fon.ia per la gargamella avall. ·
E. CASEPONOE, El Metge carbon.er.
I els escplanets, ordinariament tant atrevits, s'arrernien darreta d'eU,
tant i tant esporucats que ni un gra de mill ELS 'HI haguès pogui
·
entrar pel... ull que no s'hi veu.
E. CASEPONCE, Et Metge carboner.

,.1 el pobre pelêgri ELS HI mostrava amb ~~ bras una torra majestuosa
.·
·
que s'aixecava al 'bell rnig ·d'aqgelles serres.
E.

GAsEIWN.C E,

L'avare i el Gel6s.

Cr~us que faig corn tu qui, antes d'obrir Ja porta, ELS HI fas mil i.
mil preguntes P
E. CASEPONCE, La clau per_duda. ·

Un cop a;ribades a l'iglesia del poble, el senyor rector ELS HJ:feia
dir, a cada una, paraula per paraula, el Pate nostre, i l'Ave Maria.

Gustave Violet, dans son Arlesiana, a employé aussi le
langage populaire. Il ne pouvait d'ailleurs pas en être autre- ·
ment. L'artiste fidèle à la terre et à la race ·~atalanes devait
faire parler aux paysans qu'il mettait en scène la langue du
peuple au m ilieu duquel il vit et dont il sait si bien interpréter les sentiments.
Mais il s 'est efforcé de réagir contre la corruption de cette
langue en adoptant hardimènt le mot catalan « mitgeval ))
toutes les fois que le mot roussillonnais disparu avait été
remplacé par un autre à allure française e( que son correspondant moderne d'outre-mo.1_1ts avait une allure trop
castillane.
.
Gustave Violet n'a voulu à aucun prix mériter le reproche
(qu'on n'eût pas manqué de lui adresser) .d'avoir écrit sa
pièce en catalan castillanisé. Il a voulu rester Roussillonnais.
1\.ussi n·e doit-on pas s'ét; nner de voir, dans sa traduc~ion,
les combinaiaons pronominales populaires incorrectes.
Voici quelques exemples :
Tu també, ho ets molt, tilla meua? SoL1ment ets trista, tu, i aix6
no ELS UI agrada an als homes. S'ha de riure per LOS Hl agradar, se
· ELS HI ha de mostrar les dents blanques ; i que mès boniques que les
teues ?
Gustave VIOLET, L'i1rlesiana, p. 33. "
Naturalment . .. sembla que aquet demati hi ha un gran conseil de
famiiia ... sé pas lo que ELS HI ha arribat .. . encara una historia ... Xut 1
Vetalos aqui ...
Gustave VTOLET, L'Arlesiana, -p. 56.
Rosa.- Déu meu 1 Déu meu -1 mentres n o ELS Hl hagi passat rès .. .
Viveta. - 1 que voleu que ELS HI passi ~ Lo cami es pas gaire bo ;.. .
mes en Frederic l'ha fet tant i tant.
·
Gustave VIOLET, L'Arlesiana, p. .14,

- ~~t~6-

+
- Ce .timide essai d'épurement.de la langue populaire, tenté
par Gustave Violet dans l'Arlesiana, devait être poussé plus
loin par un autre éc-rivain catalan·, le bon poète roussillonnais Joseph s·ebastià-.Pons. On peut dire que celui-ci aélevé
la langue populaire jusqu'à la véritable poésie, et que,
désirant rester Rorissillonnais, il.n'a employé que des mots
po~vant être compris par les Roussillonnais.
Car cantan que per vautre, o pastre e gent di mas 1 (1)

L'exquis recueÙ de . poésies Roses y Xiprers, qui valut à
J. Séb~sti-a P:ôns l'approbation-enthousiaste du maître regretté
Joan Maragall (2-), ~st un petit chef-d'am vre. La lecture en
esf si agréable'èt si attachante que l'on ne peut se résoudre à
fermer lé liv-re, une fois lu. On résiste même diJ:Iicilement
au plaisir- d'en apprendre par cœur quelques pages. C'est
dire co.m bien Joseph Pons a su rester Roussillonnaistout en
donnant--à ses œuvres un incontestable cachet littéraire.
Mais, c.o mme Gustave Violet, il n'a pas osé fâire le sacrifice
·~ des combinaisons pronominales in.correotes en usage dans
- le peuple.
En la vaU de Graolera
Corre un aire ~mbalsamat ;
.La gent d'Illa i de Corbera
. Hi fan l'aplec de bon grat ;
Puix sempre heu manifestat
ELS. Hl ser saqt mo~t propjci :
Vu.Uau ser nos_tre advocat,
Mârtir gl9ri6s Maurici. .

\

-117. Ne soyons cependant pas trop sévère pour nos auteurs
roussillonnais, car nous pouvons- eri citer - et non des
moindres - qui, de l'autre côté des Pyrénées acceptent la
forme incorrecte.
Victor Català, qui est un des meilleurs prosateurs de
Catalogne, n'hésite pas à écrire :
Mes la Mila, somrient pera ella mateixa, recordà el llengot d'acer en
les mans del pastor i el recel amb q.ue aquest ELS HI obri la porta.
' Victor CATALA, Solitut.

Et Apeles Mestres, le fin poète Apeles Mes,tres, n'écrit-il
pas lui aussi :
La terra s'adorm en pau.
La Huna, desde el cel blau,
Obrint ses aurees pârpelles,
Guaita a la terrai" somriu
I no sé ·pas que ELS HI diu
Que somriuen les estrellés.
A,peles ~ESTRES, Instantanees. ,

Que d'autres pourrions-nous citer encore, et qui n'en sont
pas moins de bons écrivains 1 Ils sont d'ailleurs si nombreux
que les grammairiens catalans se demandent si on pourra
jamais chasser de notre
langue ces barbarism.es syntaxiques .
'
Nous lisons, par exemple, dans la Gramatica pedag6gica de
la llengua caialana (cnrs supérior),· de Joan Batdina, p. 39 : ·
<< No es poden treure els pronoms 'n egrèts, en frases corn
les que venen : el rellotge s'adelanta ; el carril se retrassa ;
té un cap co.m po cs el tenen ; jo 't soc ton pare ; els hi sorti
un lladre ; ~ls hi agrada aix6 ~ ~
Ce dernier barnadsme est cependant considéré comme
correct par Albert Saisset dans sa Grammaire catalane, que
l'o'n pourrait plutôt désigner sous le nom de grammaire du
p(ltois perpignanais.
·
~
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Voici, en

e:ffe~,

ce que nous y lisons, p. 29:

Au singulier, le catalan n'exprime pas deux pronoms personnels à la
suite l'un de l'autre; il suppTime le premier. Exemple:
- LI diré (1)
Je le lui dirai
Tu la lui donneras - LI donaràs

Mais il les exprime au pluriel.
Exemple : Ces histoires sont jolies, contez-les leur
Aqueixes histories son boniques, COJ;lteu ELS HI (2)
Ces choses sont utiles, je les leur apprendrai
Aqueixes coses son utils, ELS HI apendré (3)

En note, au bas de la page, on lit ceci :
Autrefois, le, la suivis de. lui, leur se rendaient par lo, la suivis d'y·
Ainsï on disait :
- Lü Y diré
Je le lui dirai
Tu la lui donneras - LA. Y donaràs
Aujourd'hui, cet y a disparu ou plutôt s'est fondu avec lo ou la et l'on
dit : LI diré, LI donaràs. (4)
De même le leur, la leur, se traduisent par LAS Y, LES Y remplacés
'
aujourd'hui par ELS HI (des deux genres). (5}

7o Les formes correctes

Nous n'insisterons pas. Il est facile de voir ce que devient
une langue lor.sque les gens illettrés qui la parlent y introduisent chaque jour quelque incorrection nouvelle et que
les écrivains c'o nsacrent ces incorrections.
(1) C'est abolument faux. On écrit : L'HI diré, l'HI donarà_!i·
(2) On doit écrire ; conteu ELS LES.
(3) On doit écrire:' ELS ·LES apendré.
(4) De sorte que d'après Saisset. il serait impossible à un Catalan de
distinguer : Je lui dirai de : Je le lui dirai. Toutes les langues font cette
distinction. Pourquoi la langue catalane ne la ferait-elle pas ? Saisset
oublie-t-il donc que la clarté rst une des principales qualités de notre
ln n IYU E' P On écrit li dirP (j lui çlirai.) ~t l'hi diré (je le lui di.rai).
(5 C'e. t faux (\oÜ' pag 110): le leur, la leur se tta d•li:: . enl pat ET.S
.L el. · LS LA.

H9Nous ne ·cesserons de croire que le langage populaire doit
avoir pour guide et pour règle la langue littéraire des auteurs .
classiques, et nous ·persistons à penser que ceux ' qui
empruntent au peuple·ses incorrections rendent à la langue
catalane un très mauvais service.
.
·
Voici quelques citations d'a-uteurs roussillonnaîs et catalans qui pensent co~me nous:
Miraula aqui, LOS diu,

~~n

espasa honrada.
J. BüNAFONT, Fam y Sang.

Aix6 fa venir LOS rencor,
P. BERGUE, El moliner,· sonjill i l'ase .
A xo no m~s ha dit. LOS res1>ongué la mare~ P. BERGUE, L'alosa, sos petits i l'arno d'an ·camp.
Ni tampoc convé vostra vista
- ELS respongué el -vellet - tota obra, en aquest m6n
Tarda molt i poe dura.
P. BERGUE, El vell i el tres. failrins.
Aixordat, el bon Deu ELS engega una graula.
P. BERGUE, Les granotes que volen un rei.
Lo que m'bau arribat a fer patir, a mi
que no ELS he fet-cap mal.
RusriioL, La mare, aete n, escena v.
Les pobres sou vosaltres - ELS die .jo- que sein pre sereu lo que so~ 1
- Rusli''ioL, La mare_, acte-n, escena "V.

Ennn, Sl nous prenons· l'Atlantida, ce chef-d'œuvre
- immortel du grand Verdaguer, nous y trouvons :
Al dar per cor la terra a eixams de m6ns : (( Covaula,
LOS djgué a tots, corona siauli de cl~ror... li
J,

VERDAGUER,

La Atlantida, cant

lV,

t20Veut-on savoir maintenant comment écrivaient les
classiques ~ Voici quelques exemples entre mille :
... yo per res a present no ELS daria pau ni treva.
E si la fortuna ELS era tan favorable que ELS lexas vençre la batalla ...
.. . diran que ELS fa mall'estomec. ,
E nos ·dixem-los que escoltassen ç0 que nos LOS voliem dir,
... elles creen que totes ·coses LOS estiguen bé .
. . . los sarrahins ... pensant que el -dit senyor Rei LOS era lluny ...
etc., etc.

Comme conclusion, nous exprimons le vœu que tous les
écrivains catalans prennent- pour modèle Verdaguer, le plus
grand génie qu'ait produit l-a terre catalane. Cela leur
permettra d'être très modernes tout en conservant à la
langue son véritable caractère classique ou « mitgeval ».

XVIII.'Quoique l'utilité du
démontrée, nous allons
divers points de vue afin
compte du profit qu'ils
maire de notre langue.

L'utilité du catalan
catalan n'ait pas besoin d'être
essayer d'examiner la question à
que nos lecteurs puissent se rendre
peuve_nt retirer d'une étude som-

1. Le ,point de vue c:ommerc:_ial

Un grand nombre de comm_erçants catalans de Catalogne,
pour des raisons que nous n'avons pas à examiner ici,
s'obê_rineilt à ne pas vouloir employer la langu~ espagnole
officielle dans leurs relations commerciales ou autres, Ils
ne veulent se servir que de leur langue, qui est le catalan, èt
ils éprouvent un grand plaisir à correspondre en cette langue avec· les c9mmerçants étrangers q~i la connaissent.
Les Allemands, très pratiques, ont si bien compris tout
le bénéfice à retirer de cet état d'esprit, qu'ils se .sont mis
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à étudier (e catalan pour leur correspondance commercial~
avee la Catalogne. Ils ont même organisé à Barcelone des
cours de catalan pour leurs nationaux résidant dans le pays.
Pourquoi les commerçants rous·s illonnais ne feraient-ils .
pas de même il Est-il besoin de dire que les commerçânts de
Catalogne, amis de la France, seraient enchantés de pouvoir
traiter leurs affaires en catalan avec les commerçants de
Roussillon qu'ils considèren~, avec raison, comme le~rs
frères de langue et de race il Et doit-on ajouter que nos
compatriotes seraient mieux inspirés si, au lieu d'employer,
pour correspondre avec eux, la langue espagnole, ils se
servaient tout simplement du catalan oussillonnais il Qu'ils
apprennent donc à l'écrire puisqu'ils savent le parler, et, ce
faisant, ils pourront peut- être concurrencer les Allemands
après les avoir imités.
2. Le point de vue touristique .

Les touristes sont généralement des 'gens riches et, très
souvent, des gens instruits; et. plus ils sont riches et instruits, plus ils sont curieux. Tout les intéres.se; à tel point que
nos paysans les considèrent avec une sorte d'éto~nement.
Artistes, ils recherchent les sites pittoresques de nos
montagnes ou lés splendeurs .ensoleillées de notre Côte
vermeille ; poètes, ils manifestent leur vive émotion à la
vue de notre magnifique, de notre incomparable_Canigou;
archéologues, ils s'arrêteat: longuement devant nos'-Tilonuments anciens pour y déchiffrer les inscriptions lapidaires ;
philologues, ils recueillent de la -bouche de nos paysans
quelques mots pittoresques dont ils discutent ensuite
l'étymologie ; folkloristes, ils prennent plaisir à demander
des renseigne_ments sur telle ou telle coutume, sur telle ou
telle particularité qui les frappe ·au cours de leurs randonnées à travers nos villages.
<< Beaucoup ·de -vos ])aysans·, -nous disait un jour l'un

-
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d~èux, Iiè parlent pas le français, . q~oique le cÔmprenant
quelquefois. ,D'-autres le . parlent, . mais seulement lorsqu'ils
ne peuv~nt fai~e autre:tnent. C'est donc saJ!ts enthousiasme
qu'ils consentent à s'arrêter un moment avec nous lorsqu~
nous leur posons une quest~on ; et, naturellement, leurs
réponses sont d'une brièveté si peu encourageante que nous
n'insistons pas. Que l'un de nous, au contraire,_soit capable
de leur dire ces _simples mots: << Vosté pot parlar català.
iâ el compendrem! n Aussitôt un éclair de · joie illumine le
regard du· paysan interrogé ; il se_sent à l'aise, et, répondant
avec em-press·ement àJa question posée, le voilà qui entre
dans une foule de · détails intéressants, exprimés · en une
' langu~ ·à la fois sonore et douce où l'on I_le sait s'il faut
surt-out admirer l'energie remarquable de l'expression ou la
gamrpe infini~ des nuances >).
Que de vieux contes populaires .(t), que de chansons (2)
d'autr€foi~ toujours chant'ées, q~e~ d~ dictons et de proverbes (3) - intéressll:nt~ recueill~rait de la bouche d'un s.i_mple
pâtre du Canigoù, 'un touriste amateur de folklore (4) s'il
avait _d'abord étuâié 1a lait gue catalane ! ...
Contes

'

Va~lespirenchs.

Perpignan, Jos-eph Payret,

Horace CHA:UVE'l', FolklfJre catalan .. Légendes :du Roussillon, lib. de
l'Indépendant, J;!erpig:nan, 1899, in-12:.
Louis PASTRE, La version catalane de Peau-d'Ane, Revue calalane, t. xi.
p. p. 11 et 26.
(2f Pieire VIDAL, Cançoner català, Perpignan, Julia, f885, 4 vol. in-8".
Paul BERGÙE, Etude cri~ique sur la chanson catalane. Ruscino, tomes
_ i et u ;

Jean A~ADE, Chansons d'enfants en Çataleqn·e, Rev.. cat. T. v. p. 258.
Jean AMADE, 'Ba poésie popülaire eatalane, Rev.-ca-t., T. v, p. 297.

t233. Le point de vue des études historiques

La Îangue catàlane figure d~ns nos archives départementales jusqu'à l'année 1738, date de l'interdiction au catalan
dans les actes officiels. Le .premier acte de l'état civil réçligé
en français dans le registre de la parois·se .Saint-Mathieq de
Perpignan porte en effet la date du 7 juillet t 738. Saint-::
Jacques, la Réal et Saint-Jean se soumirent à l'édit royal
quelques jours après. Mais on trouve encore jusq·u'en t789
dans un grand nombre d'archives particü~ières, des · docq-=ments rédigés en catalan ('1). Il est donc- indispensable de
connaître le catalan si l'on veut étud:ier, d'ap(~s les
documents, les événements historiques qui se sont produits
dans le pays .. Les sources narratives (2) de l'histoire locale
sont dans nos dépots d'archiv-es, toujours à la disposiLion
de l'étudiant ou du simple curieux qui aura appris à. les
déchiffrer. Jaurès, qui était, en même temps que- le plus
merveilleux des orateurs, un fervent régionaliste . et un
admirateur passionné de nos dialectes méridionaux, disait
que l'histoire de la France ne sera jamais complète tant
_que les documents enfouis dari~ les archives da n9s villages
resteront ignorés des historiens. Et il engageait les instituteurs · à fouiller sériel.jsement dans les archives de leurs
communes respectives.
Les ,instituteurs roussillonnais- accep~eront-ils de suivre
le bon conseil de Jaurés et, pour cela, étudieron_t-ils la
.langue qu'ils entendent toùs les jours parlër autour d'eu.x et
jusque dans leurs_écoles ? Nous le souhaito_ns vivement.
(1) Louis PASTRE, La - langué catalane populaire en Roussillon, Revue
catalane, tomes 1 et n.
·
{2; Pierre Vrnu, Les sources narrativenocales de l'histoire du Roussillon
Rus cino, tomes r, ù et ,III.
Maxence PRATX, Les sources de l'histoire du I].oussillon, d'après les
Cartulaires roassillonnais Rusoino, tome t.

-
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4. Le point de vue des éludes scientifiques

T-.0us les travailleurs roussillonnais et particulièrement
ceux qui s'occupent de sciences naturelles, _ont besoin
de connaître)e-catalan chaque fois que 'leurs études s'appliquent au Roussillon ou à tout autre pays de langue catalane.
-Le Museum d'Histoire naturelle de Perpignan , où chaque ·
spécimen d'animal porte une fiche bilingue, nous en donne
une preuve irref~table.
Les ouvrages de botanique locale (1) ne portent-ils pas
également, pour chaque plante, le nom catalan en même
temps que le nom français correspondant ? Et les auteurs de
ces ouvrages l'inséreraient-ils s'ils n'en reconnaissaient pas
l'absolue nécessité? Combien de fois n'a-t-on pas entendu
deman_de-r en VC!in le , nom fran·çais d'une plante ou d'un
animal dont le nom catalan seul re:v'Îent à la mémoire?
_ Evidemmerit, il ne s'agit ici que de noms, c'est-à-dire
d'un vocabulaire tout spécial à posséder et non 1 d'une
langue à étudier. Encore faut-il savoir comment- ces noms
s'écrivent et se prononcent, et par· conséquent avoir une_
connaissance suffisante _de l'ortographe et de la prononciation catalanes. Sans cela on risquerait de .~e trouver dan~
la _pénible situation -de certain artiste qui, après avoir
donné un titFe catalan à son œuvre ne sut inscrire ce titre
d'une façon c0rrecte et -se contenta de signer.
_5 Le poinJ de vue pédagogique

La plus grande partie d·es mots français ont une étymologie latine. Or, comme le catalan est resté pltJ.s près du latin
que le français. il est évident qtittn mot catalan peut
souvent (à défaut du mot latin) servir à déceuvrir l'origine
et la véritable sîgnification d'un ou plusieur~ mots français.
(1) L. CoNILL,Botanique catalane, -Rev. ·cat., ~- u et rv. _
R . de LA.cvrvmn. Quelques noms de plantes, Rev. cat., 1omes xn et xm.

.\

Prenons, par exemple, le mot catalan altar quf signifie .
autel. Ce mot, dérivé de alt, haut, donne immédiatem ent à ·
l'élève qui ne connaît pas le latin altus, la significatio n -des
mots français . suivants : altesse, altitude, altier, - alto r
contralto, exaltation, exalter, exaucer, exhaus-ser, hausser, _
hauteur, hautain, etc., tous contenant l'idée ' de hauteur·
_
indiquée par le catalan alt comme par le latin allas.
élèves
jeunes
les
De même , sans connaître ~e latin oleum,
cPtalans trouveront facilement la significatio n des- mots-:
oléagineux , oléacé, oléifère-, · ol-éine, pétrole, etc., qui leur
est indiquée par le mot catalan oU, huile. Le mot pétrole qui
~on tient les"' mots oli et pedra (oli de pedra, · huilé de pie~re,
huile minérale) ; le mot salpêtre qu-i contient les mois- sal et
pedra (sal de pedra, sel de pierre, azotate ·de potasse) l'intéresseront cer~ainement quand il aura appris ~ à les décomposer.
D'autres mots encore qui ne lui diraient rien -s'il ignorait
le catalan, seront aussi très intéressants à définir. Tels
sont:
plus près du catalan
ligneux
campanile
nasal
carbone
calorique
aqueux
horticulture
pisciculture
calciné
cavalcadecapillaire
flol'aison
,capitaine
cordial
carnivore
_fébrifuge
gg,llinacée
prédicateur

que du français bois
llenya
cloche
campana·
nâs

carb6
aig_ua
hort
peix
calç
ca'1}all
ca bell
/lCfr

cap
cor

eau
jardin
poisson
chaux
cheval
cheveu
fleur
chef
cœur
chair
fièvre
poule
prêche~

-plus près du catalan · camp . que dn frapçais
escola
cabra
cantar
bran ca
carr.egar
gingiva
· escala
mastegar
·girar
lligar

ca~pement

scolastique
capxicieux
cap.tate
brancard
caricature
- gingivite
-escalader·
~asti cation
girouette
ligature

champ
école
chèvre
chanter
branche
charger
gencive
échelle
mâcher
to~rne

lier, etc.

·u~ voit, par ces exemples: combien le catalan peut être
utile (i).aÙ point de vue étymologique. Mais il peut l'être
aussi -au point-de vue orthographique et' syn'taxlque. Nous
· avons d'ailleurs publié sur ce sujet un ouvrage spécialementdesti~é aux écoliers (2). Ceux que · la question intéresse
voudront bie11 's 'y reporter. Jls reconnaîtront bien vite que
dans un pays bilingue comme le Roussillon, l'enseignement
bilingue (3) s'impose co-mme le seul capable de combattre
-les -catalanismes (4) qui émaillent les devoirs de français des
écoliers roussillonnais.

6. L~ point de vue religie'ux
A~

-

l

cours ·d'une étude.cfue nous avons publiée jadis sur la
la-ngue catalane popu~aire è5), nous avons eu l'oécasion de
citer quelques tex:tes de s~rmons . catalans prononces par

-

(1) Louis PASTRE, hq:.. langy.e -catalane et son utilité/ pédagogique. ·Avant
·
·
pr0pos. Revue catalape, tome IV p. 3.96 et suhrantes. i
Lcmis._PASTRE, Le catalan à l'ééole. Revue catalane,' t. 1 p-p. 2t, 36 ét 78.
\2) Louis PASTRE,. -Le français enseigné par- la traduc.tion de-textes catalans, -Perpignan, Cornet, ~d. dë la Société d~études catalanes, 191 f. in-8".
(3) 'Louis ·PASTRE, Leçon:s bilingues _poùr l'enséignemel!l:t simultané dp.
· français et du oatalan. Re_vue catalane, tome xm, ·p. 24~.
~
• (4) Louis PASTRE, ~Les catalanismes à l'école, Perpignan,, Qemet; édition ·
_de Ja ~ociété d'études cataian:es~ 19,13 in-s·.
- (5) -~voir :cette ~etude )ur la langue catalane populaire, dans Ù Rev.ùe
catalane, tomes 1 et n.
-
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des prêtres de di~ers-es paroisses, en Roussillon, _Conflent,
Vallespir, Cerdagne et -Capcir. Nous ne cro"yons pas inutile
de les signaler-ici aux jeunes séminaristes roussillonpais .
En les lisant, ils auront, comme nous, l'impression que
ces petits modèles de littérature populaire~ dont la simplic~té
n'exclut pas l'élégance, ont dû être écoutés religieusement
par des auditoires de fidèles })'eu instruits, que l'éloquence
d'un Bossuet ou d'un Bourdalo~ eût plongés dans le plMs
profond sommeil (t).
C'est que pour enseigner aux humbles, point n'est besoin
de belles envoiées littéraires qui les dépassent. Mieux vaut
la parole simple et claire d'un homme qui sait s'abaisser
jusqu'à eux en se mettant à leur, port~e ..e-t surtout qui
.
\
. '
s'exprime en leur langue.
Comm-e le grand. missionnàire catalan Ramon -Lull, qui .
étudia l'arabe pour alle1; prêcher la foi chez les Mu~ul'mans,
que nos séminaristes roussillon~ais étudient·donc sérieusement la langue catalane (2)_qui leur p~rm~.ttra, le ~ornent
venu, de s'exprimer en un catalan correct devant ,les
paysans d~ nos carnpagne,s.

FIN

(1} Voir, dans Histories i Comèdies, de notre inimitable poète populaire
Albert SAISSET, le eas fie cette vieille.servante qui somnolait. doucement ·
·
pendnnt un sermon en langue franc~ise de son curé.
· (2) Voi'r notre ouvrage sur l'Enseignement de la langue catalane par la
méthode des doubles textes. Perpignan, Cornet, 1920, in-8•.
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