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De l'emploi de l'hi et de els hi 

On ne saurait trop insister sur la nécessité de l'emploi judi
cieux des· combinaisons· pronominales L' H] et E;LS Hl. 

11 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. 

r Emploi de L'Hl et de LI 

Occupons-nous ·tout d'abord de la combinaison lfi qu'il ne f 
faut pas confondre avec le. pronom li. 

Prenons, par exemple, cette phrase : 

El mestre donarà el llibre al teu germà 
Le maître donnera le livre à ton frère 

dans laquelle se trouvent un complément direct singu.lier et un 

complément indirect singulier, et remplaçons c~ dernier par un 

pronom ; nous aurons : 

El mestre Ll donarà el !libre 
Le maître LUJ donnera le livre 

Remplaçons ensuite par un· pronom le complément direct; nous 

obtiendrons : 
El mestre L'Hl donarà 
Le maître LE LUJ donnera (litt. lui le) 

Dans le premjer cas, le pronom compléme~t indirect i; co~rès
pond au pronom français lui (signifiant à lui). 

Dans le second cas, ,le complémènt indirtct hi, mis p.our li, 
~orrespond au pror10m fra~çài~ lui (signifiant à i'ui), ~t le pronom 

complément direct /' mis pour lo correspond au pronom français 

le. Le double pronom l'hi, mis pour lo hi ou lo li, correspond 

donc au double pronom français le lui (litt. lui le). 

Prenons maintenant cette autre phrase 

El mestre compràrà el llibre à Perpinya 
Le maître achétera le livre à Perpignan 
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dans laquelle se trouvent un complément direct singulier et un 
complément indirect circonstanciel, et remplaçons ce dernier par 
un pronom ; nous aurons : 

El mestre HJ comprarà el llibre 
L~ maître Y achétera le livre 

Remplaçons ensuite par irn pronom le complément direct; 
nous obtiendrons : 

El mestre L'Hl comprarà 
Le maître L'Y achétera 

Le pronom complément indirect hi correspond au pronom 
français y (signifiant là) et le pronom complément direct l' corres.
pond au ' pronom français lui. Le double pronom l'hi correspond 
donc ici au double pronom fra~çais l'y. 

lo Emploi incorrect de ELS Hl pour ELS EL et pour ELS ELS 

Reprenons la première phrase : 

El mestre donarà el 11ibre al teu germa 

Cette phrase comporte quatre cas. En effet, il peut être ques
tion d'un seul livre et d'un seul frère, d'un seul livre et de 
plusieurs frères, de plusieurs livres et d'un seul frère et enfin de 
plusieurs livres et de plusieurs frères. On peut donc la modifier 
ainsi : 

Jo El mestre donarà el 11ibre al teu germa 
:1° » » als teus germans 
3o El mestre donarà els 11ibres al teu germa 
4" » » » als teus germans 

Nous dirons donc successivement ; 

J • Qu'il LE LUI donnera - L'Hl donarà 
:1" Qu'il LE LEUR donnera- ELS EL donarà (et non: ELS HJ) 
3" Qu'il LES LUI donnera - ELS HJ donarà 
4" Qu'il LES LEUR donnera- ELS ELS donarà (et non: ELS Hl) 

La deuxième phr:ase contenant un complément circonstanciel 
ne peut comporter que deux cas ; celui où il s'agit d'u11 livre et 
celui où il s'agit de plusieurs livres. Ainsi donc : 

El mestre comprarà els 11ibres à Perpinya 



-5 - · . 
donnera : 

El mestre HJ comprarà els llibres 

qui devient : 
El mestre ELS Hl comprarà 

Le pronom complément indirect hi <:orrespond au pronom 

français y (signifiant là) et le pronom complément direct els 

correspond au pronom français eux. Le double pronom els hi 

correspond donc au double pronom français les y. 
Lorsque le complément direct est partitif ou indéterminé, 

c'est-à-dire lorsqu'au lieu de e1s 1/ihres, on dit simplement : 1/ibres 

(des livres), on modifie le pronom de la façon suivante : 

El mestre donarà llibres al teu germa 
El mestre L1 donarà llibres 
El mestre L1 'N donarà 

De même au pluriel : 

et non 

El mestre donarà JJibres als teus germans 
El mestre ELS donarà JJibres 
El mestre ELS EN donarà 

El mestre ELS HJ EN donarà. 

3° Emploi· incorrect de ELS Ht pour ELS LA et pour ELS LES 

De ce que nous venons de dire, il résulte que l'hi s'emploie 

pour le lui ou l'y et els hi pour les lui ou les y. 
Nous avons vu également que els el s'emploie pour le leur et 

els els pour les leurs . 

. Remplaçons maintenant le mot llibre qui est masculin pat le 

mot fior qui est féminin dans la phrase : 

El mestre donarà el llibre al teu germa 

. uous aurons : 
Jo El mestre donarà la flor al teu germa 

!lo » » » als teus germans 
3o El mestre donerà les flors al teu germa 
.oJ-0 » » » als teus germans 

Nous dirons donc successivement : 

!'0 Qu'il LA LUJ donnera - L'Hl donarà 
2° Qu'il LA LEUR do~nera- ELS LA donarà (et non ELS HJ) 
3o Qu'il LES LUJ donnera - LES HJ donarà 
.f0 Qu'il LES LEUR donnera~ ELS LES donarà (et non ELS Hl) 

1 . 
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De même cette phrase : 

El mestre cemprarà les flers à Perpinya 
deviendra 

El mestre .HJ cemprarà les flers 
et enfin 

El mestre LES Hl cemprarà 

_ Le pronom complément indirect hi correspond au pronom 

français y (signifiant là) et le pronom complément direct les 

correspond au pronom français elles. Le double pronom les hi 

correspond donc ici au double pronom français les y. 
Comme plus haut, nous remplacerons le mot flors par en : 

et non 

El mestre Ll denarà flers 
El mestre Ll 'N denarà 
El mestre ELS denarà flers 
El mèstre ELS EN denarà 

E'1 mestre ELS Hl EN denarà. 

4° Emploi incorrect de ELS Hl pour ELS 

Nous avons dit que certains auteurs emploient els hi pour els, 

faisant ainsi passer dans la littérature l'incorrection si souvent 

constatée dans le langag~ parlé. 

Pompeu Fabra, l'éminent grammairien catalan, qui a étudié la 

combinaison els hi dans ses « Qüestions de gramatica catalana », 

s'élève avec-raison contre cette incorrection. 

« Si, dit-il (page :25), donem, enviem, portem, oferim, demanem, 

etc., unes caixes a uns homes 6 a unes clones, no direm: els hi · 

donem, els hi enviem, els hi porfem, els hi oferim, els hi demanem, unes 

caixes, sin6 els donem, els enviem, els portem, els oferim, els dema

nem unes caixes. » 
En effet, n'écrit-on pas, au singulier; li donem, li enviem, etc. 1 

·Pout:"quoi donc écrire els ht' comme si au singulier on devait 

écrire l'hi? 

« Aixis mateix, aj-oute-t-il, · no escriurem els hi fan mal els 

. peus, els hi ha agradat molt, els hi hem dit que hi aniriem, els hi 

-'veig l'intenci6, els hi eref!l aprop, sin6 els fan ma.l ..els peus, els 

ha agradat molt, els hem dit que hi aniriem, els veig l'intenciô, 

els erem aprop.. » 



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, 2S). 
Tu portes els ·teus cosins al teatre 
Tu accompagnes tes cousins au théâtre 
Tu Hl portes els teus cosins 
Tu ELS Hl portes, tu LES Y accompagnes. 

On voit bien que s'il s 'agissait d'lm, seul c-ou~in on écrirait : 

Tu L'Hl portes, tu L'Y accompagnes 

l 1 semble~ait, d'après ce que nous venons de dire, qu:une règle 

pût être formulée comme suit pour nous servir de_ guide dans 

l' emploi de els hi et de els. 

On doit employer:. 

1 o ELS pour remplacer le complément indirect pluriel seul, toutes les 
fois que l'on emploie LI pour remplacer le complément indirect singulier 

seul ; , 

:2. 0 ELS Hl pour remplacer.les deux. pronoms (l'indirect étant au pluriel) 
toutes le~ fois que l'on emploie L'Hl pour remplacer ces deux. pronoms 
(l'indirect étant au singulier) . 

Ainsi on écrirait els correspondant à li 
et els hi correspondant à l'hi 

Ex.. 1 LI donaré- je LUJ donnerai 

ELS donaré- je LEUR donnerai 

:2. L'Hl donaré- je LE LUI donnerai 

ELS Hl donaré - je LE LEUR donn.erai 

Mais nous allons voir que cette règle serait fausse parce que 

els hi ne correspond pas toujours à l'hi. 

Les qnatres phrases suivantes que nous empruntons à Pompeu 

Fabra (p. p. 26, 27' 28) nous servi;ont pour cette démonstrfitÏon: 

1. Envia '1 plech ais meus germans (plèch m. s.) 
Envoie le pJj à mes frères 

:2.. Demana la clau ais vehins (clau f~ s.) 
Dell\ande la clef aux. voisins 

3. Dema portaràn els mobles a les senyores X. (mohles m. p.) 
Demain ils port~ront les meubles aux. dames X. 

4· Hem donat les joguin~s a aquelles nenes (jo guines f. p.) 
Nous avons donné les jouets à ces fillettes 
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Supposons que dans ces phrases il rte s'agisse que d'un seul 

frère, d'un seul voisin, d'une seule dame, d'une seule fillette, 

d'un seul meuble, et d'un seul jou-et; nous devrions écrire alors: 

1. Envia L'Hl - envoie LE LUI 
2 • . Demana L'Hl - demande LA LU] 
3. Dema L'Hl portaràn - demain, ils LE LUI porteront 
4· L'Hl hem donada -- nous LA LUJ avons donnée 

ce qui s~mblerait justifier les plurieli envia 'LS Hl, demana 'LS 
Hl, demé 'LS Hl porfaràn, ELS Hl hem do nades. 

Or, on ne doit pas dire : 

1. En.via 'LS HJ , mais 
2. Demana ' LS HJ, mais 
3. ELS Hl portaràn, mais 
4· ELS HJ hem, · mais 

Envia-LS-EL, envo!e le leur 
Demana-LS-LA, demande la leur 

Demà ' LS ELS portaràn , ils les leur porter ont 
ELS LES hem donades, ils les leur ont données 

Cela ne 5Urprendra pJus lorsque nous aùrons fait connaître : 

J • la règle générale relative à la place que doivent occuper dans 

la phrase deux pronoms compléments; 2 " l'exception à cette règle. 

V 0ici la règle : ' 

' Toutes ]es fois que, dans une phrase , i] y a deux pronoms personnels 
compléments, on/ place Je pronom éomp1ément indirect Je premier et le 
pronom complément direct Je second. Ex.: Tu me la donnes- Me la clones . 
(Fou]ché-Delbosc, <Abrégé de Grammaire Catalane, p. So ). 

Et voici ·J'exception : 

Quand les compléments sont t.pus deux de ]a troisième personne et que 
le pronom complément indireét est au singulier, celui-ci (Ll ) se change en 
HJ et se place après le complément direct. Par conséquent : 

Ll EL, le lui (mot à mot : lui le) devient J..'HJ 
-Ll LA, la lui (mot à mot : lui la) devient L'HJ 
LJ ELS, les lui (mot à mot : lui les) devient ELS HJ 

' Ll LES, ]es lui (mot à mot : ]ui ]es) devient LES HJ 

Ex. : Aque~ ]libre, L'Hl dono, ce livre, je LE LUJ donne ... (Foukhé

Delbosc, J'· 8 1). 

Or, dans les 'quatre phrases citées plus haut on remarquera que 

Je pronom compléme-nt indirect est toujours au pluriel. JI n'y a 

clone pas lieu d'employer els hi comme correspondant de l'hi. 



Ce que nous venons d'exposer suffit pour bien se rendre 

compte que l'emploi d_es combinaisons pronominales l'hi et els hi 

présente certaines difficultés. 

En l~s s"ignalant ici, nous avons simplement voulu donner 

un avertissement au?' jeunes 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, négli

geant 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 avant 

tout à faire œuvre vivante et sincère. 

Nous allons maintenant chercher l'incorrection 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 incorrecte. Voici quelques exemples : 

Se pas corn s'en treuran si ELS HJ ven pas ajudes ... : 

Me 'LS HJ cal cercar gent qu'estimen les begudes. 

Albert SAJSSET, Un casamen11remh1an1. 

Si nous traduisons ces phrases n<,ms constatons aussitôt que le 

pronom hi est inutile. 

Si nous analysons, il nous est impossible d'attribuer à ce pro

nom hi un rôle quelconque dans la phrase, ·els marquant, à lui 

seul, le datif à eux. 
Cependant els ven, els cal paraîssent difficiles à prononcer et 

on sent le besoin d'appuyer la v·oix après els sur une voye11e 

euphonique. Rien n'empêche de le faire et l'on peut même é~rire 

cette ·voyelle euphonique, en la séparant de. els par un trait d'union. 

Ex. : ELS-E veu; ELS-E cal. 

C'est peut-être ce besoin d'appuyer la voix qui est. un peu la 

cause de l'introduction incorrecte de hi dans une phrase où ce 

pronom n'a rien à faire. 
ll n'y a en effet que très peu de différence dans la prononc-ia

tion et l'on peut fort blen supposer que ELS ven et ELS cal 

que l'on peut écrire ELS-E ven et ELS-E cal soient devenus 

ELS-1 ven et ELS-1 cal, puis ELS-1f1 ven et ELS-1f1 cal. 

Le mot hi ne serait donc pas ici un pronom mais tout simple

ment une voyelle euphonique dont on aurait modifié le son et 

qu'on au~ait fait précéder de h on ne sait pourquoi. 

. 1 
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On ne s'expHque pasnon plus pourquoi dans certains text~s le 

mot he (qui cependant est la première personne du singuHer de 

l'indicatif présent du verbe haver) est employé euphoniquement 

dans le même cas. 

Ex. : ELS HE ·veu, ELS HE cal. 

Mais reprenons nos citations : 

« -E~coltant, tot rient, la raho que 'LS Hl feya, 

Pel cap me va p~ssar J'ideya 

De veure si Jo sort que m'a sempre enganyat 

(Jo que som pas may res guanyat) 

Seria encara un cop tant dolent corn m'ho creya). 

Albert SAJS~ET, Lou guinyon de Mussû Josep. 

Trapi tothom a punt, tothom, hasta les clones, 

Que es Jo que m'estona Jo mès. 

Per se fer esperar, ja sabeu si son bones 1 

Y que sempre 'LS Hl ~anca una peç~ d'arnés 1 

Albert SAJssET, Un casament lremblanf. 

A l'aygua podeu fer la -creu 1 

Tota jo m'en vaig ELS Hl pendre. 

Albert SAI ssET, Un pou que fa pou. 

Quan de sopar veu Jo moment 

Que ven 

Cri da 'Js seus nins y se 'LS Hl posa : ... 

' Albert SAIJSSET, .Lo sopar esfalviat. 

ELS Hl mostrant de lluny la xicolata y '1 pa, 

ELS Hl diu : « Quest mati, qui voldrà esn\orzar, 

Un sou me tindrà de donar 1 » 

Pobiets l per l'estom~ch los rats ELS Hl corrien. >> 

Albert SAISSET, Lo sopar estalviaf. 

Après Saisset, nous citerons ,]e délicieux conteur vallespirench 

Etienne Caseponce q'ilr s'en tient exclusivement à son langage 

popu]aire du Vallespir et qui le dit ).ui-même ~ans la préfac$- de 

~es Confes de Mir y Nomfoquis : « Per mi, estich resolt a fer 

llenguatje vivent, deixant an als enlletrats de cap ·d'aJa el cuydado 

de fer re vi ure, si pod_en, la Jlengua mitjeval. » ( 1) 

( i) Contes vallespirenchs, p. 1 3. 
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Que M. Caseponce se rassure : il ne s'agit· pas de faire 
revivre la langue du moyen-âge, mais de la prendre pour guide 
pour la raison bien simple que là langue catalane classique date 
de cette époque. Nous· estimons que è'est une erreur de suivre 
Je peuple et d'enregistrer sa langue sans tenir compte de J'éty
mologie et de la syntaxe des auteurs classiques du moyen-âge. 
Nous ajouterons même que les auteurs contemporains font plus 
que consacrer la corruption. lls déroutent ceux qui v~ulent étu
dier méthodiquement la langue, et se mettent parfois eux-mêmes 
dans un cruel embarras. 

Ainsi M. Caseponce écrit tixador (2) parce que c'est ainsi que 
prononce le peuple. Est-ce bien sur? Nous pourrrions le chicaner 
à ce sujet car la véritable prononciation est iixadù ; mais ne lui' 
demandons pas . d'être logique en écrivant iixadù comme il écrit 
Canigu. Demandons-lui plutôt comment, après avoir écrit lixador, 
il écrira ]'infinitif du verbe correspondant. J ci son embarras sera 
aussi grand que son amour pour la langue populaire. 

La vérité, c'est que le peuple crée de nombréuses métathèses 
qui défigurent la langue et qu~ M. Caseponce accepte .ces méta
thèses sans les contrôler afin. de ne pas étrir_e la langue du 
moyen-âge : il accepte iixadiJr ou fixedor pour ieixidor ou fexidor, 
sans se douter que la logique, la simple l0gique lui fait un 
devoir d'écrire feixidor; tisserand, pour avoi·r Je dro.it d'écrire 
feixir, tisser, et feixif, tissé, 

Mais revenons à nos combinaisons pronominales et puisons, 
dans les Contes Vallespirenchs quelques exemples : 

Y quan els angels ELS HJ van anunciar, al pich de mitja-nit, qu'un ' 
Deu ELS HJ era nat ..• 

E. CAsEPONCE, De Betlem a.J Cdvari. 

Es que,- per aquels uJls encara humits de les lhigrimes que 'EI..,S HJ 
havi a arrencades la fret ... 

E. CAsEPONCE, De Beflem al Calvari. 

La veu se ,LS HJ fonîa per la gargamella avall. . 
. E. CAsEPONCE, El J1fefge carboner. 

Y 'ls escolanets, ordonariament tan atrevits, s'arremien darrera d'eU, 
tan y tan esporucats que ni. un gra de mill El:-S HJ haguès pogut entrar 
pel .... uJl que no s'hi v eu. 

E. Ç~sEPONCE, El J1fetge carboner.~ 
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Y '1 pt>br~ pdegrî ELS HJ mostrava amb el bras una torra majestuosa 
que s'aixecava al bdl mitg d'aquelles serres. 

E. CAsEPONCE, L'avare y '1 Gelos. 

Creus que faig corn tu qui, antes d'obrir la porta, ELS HJ fas mil y 

mil preguntes ? 
E. CAsEPONCE, La clau perduda. 

Un cop arrivades à J'iglesia del poble, el senyor rector ELS H1 feya dir, 

à cada una, paraula per paraula, el Pare nostre y 1' Ave Maria. 

E. CASEPONCE, Ciste11-ciste11a • 

.... . 

Gustave Violet, dans son Arlesiana, a employé aussi le langage 

populaire. 11 ne pouvait d'ailleurs pas en être autrement. L'artiste 

fidèle à ]a· terre et à la race catalanes devait faire parler aux pay

sans qu'il met~ait en scène la langue du peuple au milieu duquel 

il vit et dont i1 sait si bien interprêter les sentiments. 

Mais il s'est efforcé de réagir contre la corruption de cette 

langue en adoptant hardiment le mot catalan « mitjeva1 » toutes 

Je~ fois que Je mot roussillonais disparu avait été remplacé par 

un autre. à allure française et que son correspondant moderne 

d'outre-monts avait une .' a1lure trqp castillane. 

Gust:we Violet n'a voulu a aucun prix mériter ie reproche (qu'on 

n'eût pas manqué de lÙi adresser) d'avoir écrit sa pièce en catalan 

espagnol. 11 a vo~Ju rester roussillonnais. Aussi ne doit-on pas 

s'étonner de voir, dans sa traduction, les combinaisons pronominales 

-populaires, incorrectes. 

Void quelques exemples : 

Tu ta_mbé, ho ets molt, filla meua? Solament ets trista, tu, y aixô no 'LS 
HJ agrada an ais homes. S'ha de riure per LOS H1 agradar, se 'LS HJ ha 

de mostrar les dents blanques ; y que mès boniques que les teues ? 

Gustave VIoLET, L'Jlrlesiana, p . . 33. 

Naturalment ... sembla que aquet. demati ht ha un gran coriseH de familia .•. 

si pas Jo que 'LS HJ ha ârribat ... encara una historia ... Xut l yetalos 

aqui ... 
Gustave VtoLET, L'Jlrlesiana, -p. 56. 

Rosa. - -Deu meu l-Deu meu l men tres no ELS H 1 hagi passat rès ... 
Viveta. - Y que volen que 'LS HJ passi ? Lo cami es pas gayre ho-; ... 

·mes en Ft'ederich l'ha fet tant y .tant. . 

Gustave VtoLET, L'Jlrleriana, p. 1-4. 
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Ce timide essai d'épurement de la langue populaire, tenté par 
Gustave Violet dans l'.Jlrlesiana, devait être poussé plus loin pal." 
un autre écrivain catalan, le jeune poète roussillonnais Joseph 
Pons. On peut dire que celui-ci a élevé la langue populaire jus~ 
qu'à la véritable poésie, et que, désirant rester Roussillonnais, il 
n'a employé que des mots pouvant être compris par les RoussiJ
Jonnais. 

Car cantan que per vautre, o pastre e gent di mas! ( 1) 

L'exquis recueil de poésies ]{oses y Xiprers, qui valut à Joseph 
Pons l'approbation enthousiaste du maître regretté Joan Mara
gall (2), est un petit chef-d'œuvre. La lecture en est si agréable 
et si attachante que l'on ne peut se résoudre à fermer Je livre, 
une fois 'lu. On résiste même difficilement au plaisir d'en appren
dre par cœur quelques pages. C'est dire combien Joseph Pons a 
su rester Roussillonnais tout en donnant à ses œuvres un incon
testable cachet littéraire. 

Mais, comme Gustave Violet, il n'a pas osé faire Je sacrifice 
des combinaisons pronominales incorrectes en usage dans Je 
peuple. 

Voici un exemple : 

En la vall d~ Graolera 
Corre un ayre embalsamat ; 
La gent d'Jila y de Corbera 
Hi fan l'aplech de bon grat; 
Puix sempre heu manifestat 
ELS Hl ser sant molt propici: 
Vullau ser nostre advocat, 
Martir glorios Maurici. 

j. PoNs, Goigs de sant JHaurici. 

Ne soyons cependant pas trop sé~ère pour nos auteurs rous- , 
sillonnais, car nous pouvons en citer - et non des moindres -
qui, de J'autre côté des Pyrénées, acceptent ]a forme incorrecte. 

( 1) Mistral, .Miréio. 
(2) 'R_ous y Xiprers, aquest Jlibre 'exquisit ab que heu vingut à honrar la 

literatur~ cat~lana (J~Il ]\t\ara~all, Carta), 
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Victor Catala, qui est un des meilleurs écrivains de Catalogne, 
n'hésite pas à écrire : 

Mes la _Mila, somriuent pera ella mateixa, recordà '1 llengot d'acer en les 
mans del pastor y el recel ab que aquest ELS HJ obri la porta. 

Victor CATALA, Solituf. 

Et Apeles· Mestres, le fin poète Apeles Mestres, n'écrit-il 
pas, lui aussi : 

La terra s' adorm en pau. 
La lluna, desde '1 cel blau, 
Obrint ses aurees parpelles, 
Guayta a la terra y somriu 
Y no sé pas que 'LS HJ diu 
Que somriuen les estrelles. 

Que d'autres pourrions-nous citer encore, et qui n'en sont pas 
moins de bons écrivains! ]ls sont d'ailleurs si nombreux que les 
grammairiens catalans se demandent si on pourra ja·mais chasser 
de notre langue ces barbarismes syntaxiques. 

Nous lisons, par exemple, dans la Gramdiica pedagôgica de la 
llengua cafalana (curs supérior), de Joan Bardina, p. 39: 

« No 's poden treure els pronoms negrèts, en frasas corn les 
que venen : el rellotge s'adelanta ; el carril se retrassa ; té un cap 
corn pochs el tenen ; jo 'f soch ton pare ; els hi sorti un lladre ; 
els hi agrada aix6 1 » 

. Ce dernier barbarisme est cependant considéré comme correct 
par Albert Saisset dans sa Grammaire catalane, que l'on pourrait 
plutôt désigner sous le nom de grammaire du palois perpignanais. 

Voici, en effet, ce que nous· y lisons, p. 2.9: 

Au singulier, le catalan n'exprime pas deux pronoms personnels à la suit~ 
l'un de l'autre; il supprime le premier. Exemple : 

Je le lui dirai - LJ diré 
Tu la lui donneras- LJ donad.s 

Mais il les exprime au pluriel. 

Exemple: Ces histoires sont jolies, contez-les leur 
Aqueixes histories son boniques, conteu ELS HJ 
Ces-choses sont utiles, je les leur apprendrai 
Aqueixes coses son ûtils, ELS i-IJ apendré 



En note, au 'bas de ]a page,_ on lit ceci : 

Autrefois, le, la suivis de lui, leur se rendaient par lo, la suivis d'y. Ainsi 
on disait: 

Je le lui dirai -- LO Y diré 
Tu la lui donneras - LA Y donarà~ 

Aujourd'hui, cet y a disparu ou plutôt s'est fondu avec lo ou la et l'on 
dit : Ll diré, Ll donaràs. 

De même le leur, .la leur, se traduisent par LAS Y, LES Y remplacés 
aujourd'hui par ELS Hl (des deux genres). 

Nous n' insisterons pas. ll est facile de voir ce que devient 
une langue lorsque les gens illettrés qui la parlent y introduisent 
chaque jour quelque incorrection nouveJle et que les ~crivains 

consacrent ces incorrections. 
Nous ne cesserons de croire que . le langage populait:e doit 

avoir pour guide et pour règle la langue littéraire des auteurs 
classiques, et nous persistons à penser que ceutt qui empruntent_ 
au peuple ses incorrections rendent à ]a langu~ ca_talane u_n trè.s 
mauvais service. 

Voici quelques citations d'auteurs rcussil1onnais et catalans qui 
pensent comme JlOUs : 

Miraula aqui, LOS diu, mon espasa honrada . 
. J. BoNAFONT, Fam y Satu1h. 

Aix6 fa venir-LOS r.encor. 
P. BERGUE, El moliner, son {ill y l' ase, 

Aix6 no tnès ha dit, LOS respongué la mare? 
P. BERGUE, L' alo'sa, sos petits y l' amo d'un camp. 

Ni tampbch convé vostra vista 
ELS respongué '] vellet - tota obra, en aquest mon, 

Tarda mo1t y poch dura. 
J>. BERGUE, El vell y '1 fres fadrint .' 

Aixorclat, el bon Deu ELS cngcga una gnuJa. 
P. BERGUE, Les granofes que TJole~e tm rey. 

Lei qu~ m'han arribat .a fer patir, â mi 
que no 'LS he fet cap inal. 

RusJNOL, La mare, acte 11, escena v. 

Les pdbtes sou vdsaltres _:_ ELS dich jo- que sempre sereu Jo que sou 1 
RusJNOL, La mare, acte 11, escena v. 
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Enfin, prenons l'Jiilanfida, ce chef-d'œuvre immortel du grand 
_Verdaguer, et nous trouverons: 

AJ dar per cor Ja terra â eixams d~ môns : « Covaula, 
LOS di gué â tots, corona siauli de claror .. ~ » 1 

- ) • V ERDAGUER, La .J'ltlanfida, ca nt IV. 

Veut-on savoir maintenant comment écrivaient )es classiques? 
Voici quelques exemples entre mil1e : 

... yo per res a present no 'LS daria pau ni treva. 
E si la fortuna 'LS. era tan favorable que 'LS lexas vençre la ba talla .. . 
... diran que 'LS fa ma] l'estomech. 
E nos dixem-]os que escoltassen ço que nos LOS voliem dir . 
. . . e11es creen que toteS coses LOS estiguen hé . 
... ]os s;trrahins ... pensant que']· dit senyor Rey LOS - ~ra 11uny . .. 

de., de. 

Comme conclusion, nous exprimons le vœu que tous les écri
vains catalans prennent pour modèle Verdaguer, le plus grand 
génie qu'ait produit la terre catalane. Cela leur permettra d 'être 
très modernes tout en conservant à ]a langue son véritable carac
tère classique ou « mitjev~J ». 






	emploi_hi_els_hi_Pastre_01
	emploi_hi_els_hi_Pastre_02
	emploi_hi_els_hi_Pastre_03
	emploi_hi_els_hi_Pastre_04
	emploi_hi_els_hi_Pastre_05
	emploi_hi_els_hi_Pastre_06
	emploi_hi_els_hi_Pastre_07
	emploi_hi_els_hi_Pastre_08
	emploi_hi_els_hi_Pastre_09
	emploi_hi_els_hi_Pastre_10
	emploi_hi_els_hi_Pastre_11
	emploi_hi_els_hi_Pastre_12
	emploi_hi_els_hi_Pastre_13
	emploi_hi_els_hi_Pastre_14
	emploi_hi_els_hi_Pastre_15
	emploi_hi_els_hi_Pastre_16
	emploi_hi_els_hi_Pastre_17
	emploi_hi_els_hi_Pastre_18
	emploi_hi_els_hi_Pastre_19
	emploi_hi_els_hi_Pastre_20

