






























































































































































GRAMMAIRE

IDIOMES LANDAIS

OU DU GASCON

~sz~Zte~

CHAPITRE XX.

IMPORTANCE ET INFLUENCE DE L'ACCENT

TONIQUE DANS LES VERBES GASCONS

L'accent du verbe gascon reproduit en général l'accent latin.

Ex. amare, aima; amo, q. âimi amaban, q. aimabi.

Cet accent doit être observé fidèlement, sous peine non seulement de

dépouiller la langue de sa sonorité et de son caractère, mais même de ne

'pas se faire comprendre.
Si, par exemple, pour traduire cette phrase « je chantai hier », vous

dites « que canterî yé » en mettant l'accent tonique sur i, au lieu de « que
cantéri yé », ce sera un contre-sens et même un non-sens. C'est qu'en
effet canterï est le conditionnel et cantéri le passé défini.

Or, « je chanterais hier, » n'a aucun sens.
Les deux temps ne diffèrent que par la place de l'accent.

Même remarque pour q. prémets et q. preméts le premier signifie

vous serrez, et le second vous serriez, en dialecte Mimizanais. De plus, le

déplacement de l'accent dénature complètement les mots, considérés

même individuellement, et les rend méconnaissables.

DES



Prenons, par exemple, l'imparfait finîbi, premébi.
Si vous prononcez que finibi, q. finibis, q. fînibi, ou q. finibî

que prémebi, q. prémebis, q. prêmebi, ou q. premebi,

ce n'est plus du gascon, ce sont des formes inconnues.
Il importe donc de savoir quelle est la place de l'accent.
Or, elle est soumise à une règle bien simple.
L'accent tonique se place toujours ou sur la dernière syllabe ou sur

l'avant-dernière

Sur la dernière au passé défini, au futur, au conditionnel, à l'impéra-
tif et l'infinitif. Ex. q. finii, q. finiréi, q. finirî, finîm,
finî. finîn, finît

Sur l'avant-dernière aux autres temps, savoir les deux présents et les
deux imparfaits. Ex. q. cànti, q. cantàbi, que can-
tàssi que prémi, q. premébi, que premotlssi; que
finîssi, que finibi q. finichoûssi.

Cette règle est universelle elle s'applique même aux verbes irréguliers.
Elle s'étend aussi à tous les dialectes, excepté à celui de Gosse, qui

accentue les 3 personnes plurielles du présent de la
manière suivante q. cantëm, q. prenëm, q. finim

Et auMimizanaisquiaccentue ladernzëre syllabe del'imparfait indicatif,
et l'avant-dernrëre du passé défini. Ex. que canti, je
chantais que prenoûri, je pris.

Remarquons, pour terminer ce court aperçu sur l'accent tonique dans
les verbes gascons, que, parmi ces derniers, il y en a un bon nombre qui
ont dans leur conjugaison, tantôt ou, tantôt o au radica l. Ex. trouba, trou-
ver, qui fait au présent q. trÓbi, q. trÓbes, etc., et à l'imparfait que
troubabi, q. troubàbes, etc. Il en est de même de jouga, jouer touca,
toucher trémoula, trembler counsoula, consoler floucà, orner de fleurs,
etc. Ce n'est pas à. l'aventure que' ces verbes déposent ainsi o ou conser-
vent leur ou. Cela dépend précisément de la place de l'accent tonique.
Ces verbes gardent ou, avant l'accent, et prennent o, sous l'accent, en

sorte que le son ou ne se trouve jamais dans une syllabe accentuée il est
toujours prétonique.
Ex. verbe jo~ga que jÓgui, q. jÓgues, q. jouguey, q. jougués.
L'application de la règle est plus sensible encore à l'impératif la

seconde pers. sing. est en o, jÓgue tandis que les 2 autres sont en ou
jougâm, jO :.Jgàt. 0 est devenu ou par le recul de l'accenL



On a remarqué les mêmes faits dans le verbe mourî, conjuguéplus haut,

q. mÓri, q. môs, q. mÓ; et, l'imparfait, que mourî, ou q. mouribi,

q. mourîs, q. mourî.
Tous les verbes en ou ne le changent pas en o plusieurs le conservent

intégralement, par ex. boula, voler bouta, placer bouha, souffler.
Mazs tous ceux qui le changent le font d'apr~s la loi ci-dessus.

CHAPITRE XXI

DE L'ADVERBE
En gascon, comme dans les autres langues, il y a pour ainsi dire autant

d'adverbes qu'il peut y avoir d'adjectifs.
En effet, pour changer ceux-ci en ceux-là, il suffit d'en prendre le fémi-

nin et d'y ajouter la syllabe mén, analogue du ment français, et du mente
italien et espagnol. Ex.

BrÓi

Dous
Poulit
Entié
Roun
Négligén

fém. brôie Adv. brÓiemén
douce doucemén
poulide poulidemén

entière entièremén
rounde roundemén
négligénte négligentemén

Outre ces adverbes, qui sont des adverbes de manière, et qui se compo-
sent avec des adjectifs, il y en a beaucoup d'autres ayant une autre
origine et que nous allons énumérer par catégories, avec leurs variétés,
suivantles dia lectes.

§ I. ADVERBES DE TEMPS

Ouéy, gouéy, ouëy
Douman
Pardouman, delà douman
Yé, jé , jéy, jëy
Delayé, delajëy, partjëy
A sé, a a sè

Aou sé
Anoueyt

Aujourd'hui
Demain
Après-demain
Hier
Avant-hier
Hier au soir
Ce soir
Cette nuit



Ad~re, are
Toutare, anlÓre, andÓre, tantôs
Detîre, dàbort, darrachepé
Léou 1 benléou

Tart, aoutaléou
Yamé
Toustem, toutjour, toutjamé
Déya, dijà.
Labéts, alabets
Entertan, enatertan, entretan, endeko
Daouscops, daoutscops
Abéscops, a moumens
En un cop, en bétcop
Tout d'un cop, copsus, soucop
Soubén, sououën
A le loungue, à le braque
De dore ou de tart

ADVERBES DE LIEU, DE POSITION, D'ORDRE

Acî, ensa. Ici.
Pracî. Par ici.
Aquî, encrà, acera. Y. (1) Là.
Praki. Par là.
Pracî-praki. Par ci par là.
Çaoulâ. Ça ou là.
Perci cabbat. De ce côté-ci.
Enlà. De ce côté-là,
Ça, ença. Ici (question quÓ ).
Oun, entoun, d'oun, pr'oun. Où,
d'où, par où, vers où.

Aki decap.
Vers ce côté-là.Perki decap

A capsus. Là.haut.
A caphore. Là-bas, au loin.
Caphens. Là-dedans, là en avant.
Alà, alahore, lahore. Là-bas.
Acaze. A la maison.

(n Ex. qu'y bauu. J'y vais.

Maintenant
Tout à l'heure
Aussitôt
Bientôt.
Tard, d'aussi bonne heure.
Jamais
Toujours
Déjà
Alors
Cependant, en attendant
Autrefois
Quelquefois, par moments
A la fois
Tout-à-coup
Souvent

Tôt ou tard

A noste, à boste . Chez nous, chez

vous.
Dehen, dehens, dehore. Dedans,
dehors.

Amasse, ensemble. Ensembles, en.
semble.

Darré, perdarré, enarré, en adarré,
à l'enarré. Derrière, par der-
rière, en arrière, à la renverse.

A trabès, de trabès, en trabès. A
travers, de travers, en travers.

Aoutoûr, a]entoûr aoutourn, alen-
tourn. Autour, alentour.

Debat, dessùss, dessous, dessus,
debat-dessus. Pêle-mêle.

En bas, en haout. En bas, en haut.
Cameci-camela. A califourchon, les

jambes écartées.



Lugn, de lugn, de loun, deloun louen
de louéfi, aou louén. Loin, de loin,

au loin.
Endarré. Ensuite, en retard.

Mé, méy, demé. Plus, en plus.
Prou. Assez.
D'abounde. ¡D'abounde. abondance.
Présque. Presque.
Hort, fort; plan. Beaucoup.
Couan, bé. Combien.
Chic, brigue. Peu, point du tout.
Ouayre, gouàyre. Guère.
Trop. Trop.

ADVERBES D'AFFIRMATION, NÉGATION, DOUTE,

COMPARAISON, INTERROGATION, ETC.

0, kid. Oui, que oui.
Obé, obedebràï, obéo. Oui, certai-
nement oui.

Si, ke si. Oui, que oui.
Bissé. Assurément.
Segû, desegû. Sûr, sûrement.
Debraï. Vrai, il est vrai.
o debraï o, o-bé-Ó. Oui, oui certes.
Parmi ces adverbes, il y en a beaucoup qui sont des adverbes composés

ou locutions adverbiales nous les avons écrites souvent en un seul mot,
mais il est facile de les décomposer. Ainsi, obé= o,bé; kiÓ est une forme
elliptique pour segu ké o belhéou = bé, lhéou praci = pra-ci
alahôre = ala, hore, etc., etc.
Il y aurait encore d'autres adverbes à mentionner; mais c'est plutôt au

lexique qu'à. une grammaire d'en faire l'entière nomenclature.

Arré Arrière!
A l'embès. A l'envers.
Cap-é-cu. Tête-bêche.
Cap-é-cu, amasse. Pêle-mêle.

ADVERBES DE QUANTITÉ

Chaou, touchaou, choualoun, tout
choualoun. Doucement

J
tout

doucement.
Dôy, tout doy. A peine, lentement.
A pènes. A peine.

Tan, aoutan. Tant, autant.
Mé, méy, demé. Plus, de plus.
Encouère, encouare. Encore.
Tabé. Aussi.
Ménch. Moins.

Perké ? Pourquoi ?
No(1, nani, nou pa. Non merci.
Ne, ne-pa. Ne, ne pas.
Lhéou, léou, belhéou, beléou. Peut-
être.

Même, médich. Même.
Mélhe, mëlhe. Mieux.
Ebé. Eh bien.



PRÉPOSITIONS, CONJONCTIONS, INTERJECTIONS

1. PRÉPOSITIONS

A, ad. Vers.
Sus, desus. Sur.
En, dén, déns, dehéns, dehen. Dans.
Per, pra, prad. Pour, par.
De. De.
Ab, dab, dap, dam. Avec.
Chéts, chén, chéns. Sans.
Dinka, enka, inka, entiè. Jusqu'à.
Aou ras de, ou ras de. Auprès de.
Entà, tà. Pour.
Enso dé. Chez.
Debat. Sous.
Bad. Voici.
Boilà. Voilà .
En despiéyt de, malgré. En dépit de .
Pramoun de. A cause de.
Arroun de, après. A la suite de.

Si et sé é, ni, mé, mes (mais) aou countrari cependén toutun, pour-
tan (pourtant) ou, coum con, quén (quand). Deouan que, daban que
aban que dempus que dinka que, inka que, entia que à mench que
en cas que perbu que (pourvu que). Car puchque (puisque). Enta que,
afin que de poû que, de peur que pramoun que, parce que or, ordoun;
dalhous, d'ailleurs ataou, ataou doun ainsi, ainsi donc, etc., etc.

III. INTERJECTIONS

Fi Fi (Dédain). Hùp huplala huplalète (En haut) Hum Heum
Houy (Fuis !) Pst HÓou héi hép (Appel). Praoube (Compassion).
Sâ.bi! Sabiéts (Appel). Ay A (Douleur). Aném, alom 1 (Allons) Té
té (Tiens tiens !) Yâ (Arrêtez !) Aça (Ah ça !) Patatrac patatras
Chut chou-chou chou cho-cho 1 (Silence 1) E é 1 (Eh eh 1) Malaye

CHAPITRE XXII

Aoutourn de, aoutour de, alentourn
de. Autour de.

Countre, crounte. Contre.
Dempùch, dempouch, desempuch.
Depuis.

Darré. Derrière.
Deban, deouan, daban, daouan.
Devant.

Entre, aou miéy de. Entre, au
milieu de.

Lou loung de. Le long de.
Pendén, pendens. Pendant.
Sibau, seloun. Selon.
Decap à. Vers.
Bis à bis. V is à vis.
Hormis, exceptat. Hormis, excepté.

II. CONJONCTIONS



(Plo.t à Dieu et tant pis !) Bé-nouan (En avant) Cha (Ça) par exemple

dans cha-Bouét cha-Martin Bô bost (Mépris, rejet allons donc
veux-tu donc !) Ce même sentiment s'exprime mieux, mais plus irrévéren-

cieusement par l'exclamation P-H qui équivaut à notre peuh et dans

laquelle les deux consonnes Pe et He se font entendre vivement, fans
autre liaison qu'un e muet, à peine sensible. Ké-m bos ha pou ? P-h

déché-m tranquille Tu crois me faire peur ? Peuh laisse-moi tranquille

Aux interjections proprement dites, on peut rattacher d'autres exclama-

mations, d'un caractère déprécatif, ou imprécatoire, jurons et jurements,

dont le Landais agrémente et épice volontiers les fortes émotions de son
âme.

Diou Diou de Diou Diou dou Céou Diou é Diou Diou ki crey Diou

biban Dioumedàou (i) Dioumadàou (2) Aou Dioumedàou Aou gran
Dioumadaou Diable Diantre Ma foy Per ma foy L'amne L'amne

dou cos Et beaucoup d'autres expressions un peu trop salées pour les

servir à. nos lecteurs.

Dioumedàou, ou Dioumadaou se décompose en Diou-médaou. Quel en
est le sens précis ? Est-ce à Dieu je me donne ? ou bien Que Dieu me
donne ? Dans ce cas, dioumedàou serait l'équivalent du français Plût à

Dieu ou du latin « faxit Deus » Ce serait alors une véritable exclama-

tion interjective, au point de vue de la grammaire, comme elle l'est dans

la réalité. Au contraire, la phrase « je me donne à Dieu », n'a rien d'excla-

matif. Ce qui infirme pourtant la première explication, ce sont les formules

non moins usitées aou Diou madàou, aou gran Diou madaou, où l'article

aou est au datif et qui signifient évidemment à Dieu, au grand Dieu je

me donne.

SECONDE PARTIE

QUELQUES MOTS DE SYNTAXE

Ce que nous avons dit déjà incidemment de la syntaxe gasconne et ses
nombreuses ressemblances avec la syntaxe française, nous dispenseront

de nous étendre beaucoup sur ce sujet. Nous nous bornerons à. quelques

indications sommaires.

p1 Aou Dioumedaou Messius, que me le balhats bère! (Pédeg. Bers gascouns).

(2) Dioumadaou b-ère doun doumuje (Pédeg. d').



CHAP. I. Des Substantzfr.

I. C'est la préposition de qui marque d'ordinaire qu'un substantif est
complément de celui qui le précède. Ex. lou lîbi de Paul, le livre de

Paul. Mais on remplace de par en, quand le second substantif indique la

matière dont la chose est faite. Ex. mountre en or, clftou en couyre
montre d'or, clé de cuivre. A remplace également ou peut remplacer de,

pour marquer la filiation. Ex. lou hilh à Guilhaoumes, le fils de Guillaume.

2. Quelques substantifs, en très petit nombre, changent de sens en
changeant de nombre. Ainsi, rezoun, au singulier, signifie raison, et, au
pluriel, dispute. Ex. qu'an abut rezouns que m'a cerkat rezouns ils

ont eu une querelle il m'a cherché querelle.

3. Quand on indique le nombre d'heures qu'une chose a duré, on ajoute

souvent à ce nombre, par pléonasme, les mots de tems. Ex K'ey atendut

dus ores de téms, j'a i attendu deux heures.

4. Le même substantif et en général le même mot, se répète

volontiers dans le même membre de phrases, pour peu qu'on veuille

insister. Ainsi, au lieu de dire simplement: des écus, il y en a; des

copeaux, il y en a, il est fréquent d'entendre dire escuts, que n'a, escuts
stères, que n'a, stères. Et semblablement bro'y, k'es bro'y bé mot-à-

mot joli, oui il est joli, certes accumulation de mots synonymes, que

nous n'emploierionsen français que dans le cas où nous voudrions insister

très particulièrement, et qui, en gascon, équivalent presque à une
simple affirmation. C'est le propre du langage populaire de se charger

d'une foule de mots parasites, comme si l'abondance des mots devait

suppléer à la disette des idées.

5. Le gascon, nous l'avons vu, possède quelques noms collectifs, mais

ils gardent chez lui leur signification plurielle de collectivité et, pour ce
motif, admettent, sans l'exiger, le verbe au pluriel. C'est l'analogue de la

règle latine turba ruit ou ruimt Ex que soun doun, lou puble ? (i) Le
peuple , qu'est-ce donc ? La jén qu'arrîben, ia jén que biénèben (2), les

gens arrivent, la foule venait. Lou mounde que parlen, le monde jase .

Une partie s'en alla, u partide s'en anan.

6 Les substantifs ou autres mots pris substantivement et qui sont inva-

riables en français sont susceptibles du pluriel en gascon, par exemple les

mots gloria, pater, amen, nou, si, car. Qu'a cantat dus paters (et même

(1) Pédl¡¡ert, bsn Qaacouo~.



dus patères (1) dus avés, dus gloria3. Non non tous ces non m'ennuient
nou, nou, tout aquéts nous m'embèten.

CHAP. Il. L'Article.

i. L'article masculin, lou, lous, perd son 1 initial après les prépositions,
apocopées pr', p' (pour par) s' (sur ent' (pour, vers). Ex Pass'am p'ou
camin ou pr'ou camin, c'est-à-dire per lou camin s'ou camin, c-à-d. sus
lou camin
Anam ent-ou, enta-ou casaou, c'est-à-dire enta lou casàou
Que trabàlhi pr-ous, p-ous malurous, c'est-à-dire per lous malurous
Que marchi s-ous téoules, c'est-àdire sus lous téoules.
Cette aphérèse n'a pas lieu au féminin. Ex. per las carrères j sus la

palhe enta las aoutes.

2. Les articles français du, de la, des ne se traduisent pas en gascon,
quand ils ont un sens indéfiniou partitif, mais seulement quand ils sont après
un mot exigeant la préposition de. C'était, d'ailleurs, le procédé latin c'est
encore celui de toutes les langues romanes, le français excepté.

Ex. ¡II Y dans le monde des riches et des pauvres
Qu'i a den lou mounde riches é praoubes.

A Cet homme a de la fortune, du talent, de la santé
Aquét ôme qu'a fortune, taléns, santat.

L'un des enfants, la plupart des hommes
Un dous ménatjes, la plupart dous dmes

B Il Je me plains du froid, du chaud, de tout
Qu'em plagni dou rét, dou dut, de tout.
Le plus grand des hommes lou mé gran dous Ómes.

Dans la série B, l'article s'exprime, parce que les mots qui précèdent
exigent la préposition, puisqu'on doit dire un de, la plupart de, se plagne
de lou mé gran de. On le supprime dans la série A pour la raison
contraire.

3. Devant les noms propres d'homme ou de pays, l'article est facultatif.
Les peuples de l'Asie, lous puples d'Asi, ou de l'Asi.
Le champ de Paul, lou cam dou Paul, ou de Paul.

4. L'article remplace très souvent l'adjectif possessif quand on désigne

(1) Par,. que le peuple dit: U I1 pa l.



le père, la mère, la soeur, etc. de la personne qui parle ou à qui l'on parle .

Ex. le may q.es morte, ma mère est morte le may es à. case ? la mère
est à la maison ? nou, mé lou papa q.i és non, mais mon père y est.

CHAP. III. L'Ad~éctz'f.

I. Comme en français, l'adjectif gascon s'accorde en genre et en nom-
bre avec le nom ou pronom auquel il se rapporte il se met au plurie l

quand il se rapporte à deux noms ou pronoms si ces derniers sont de

genres différents, il prend le genre le plus noble, etc. Mais il y a aussi

quelques différences que nous allons noter.

2. Les adjectifs chacun, chaque, cadun, qui traduisent le français
chaqu'un peuvent se mettre à. la fin de la phrase, tandis que le français
chagzce ne le peut pas.
Ex. Ces livres m'ont coûté vingt sous chaqu'un;

Aquets libres que m'an coustat bin sos cadun, chacun, ou bin sos
chaque.

3. Adjectif guzie, Cet adjectif, qui signifie même, se place toujours

avant le nom et s'accorde avec lui.
Ex. Pour eux, les chats mêmes sont bons

Pradéts, lous quites gats soun bouns.
M~me varie quand il est après l'article il est invariable dans les autres

cas. Ex. Lous mêmes Ómes, les mêmes hommes lous Ómes même, les

hommes mêmes; éts même, ères même eux-mêmes, elles-mêmes.
Médich suit la même règle, excepté au masculin où il est invariable.

Lous médz'clz aoubres, les mêmes arbres las midiches caouses, les mêmes
choses éts médich, ères médich, eux-mêmes, elles-mêmes. Les canards,
les chevaux, les ânes même ont un langage lous guîts, lous chibaous,
lous azes même, ou lous azes miédich, ou lous quites azes, qu'an un
Jangatje.

4. Quégn ou quzgn, employédans unephrase exclamative, est fréquem-
ment suivi de l'indéfini un, une.
Ex. quel homme quégn-un Órr,e! mot à mot quel un homme quelle

femme quigne-u hémme mot a mot quelle une femme C'est une
tournure absolument anglaise. Un anglais dirait en effet semblablement
what a man 1 what an woman
Quégn, suivi de ké est toujours variable il traduit le français guel.,que

et guelyue adjectif.



Ex quelle que soit votre force, quels que soient vos talents.
Quigne que SI la boste force, quigns que sin lou bos taléns.
Quelques efforts que vou~ fassiez, quigns éforts qui hàsquits.

Quelque adverbe ne peut se traduire par quégn, ni par caouque. On le

rend par l'adverbe ta, ou par la locution adverbialeper plan, traduction
littéraire de si bien que.
Ex. Quelque riche que vous puissiez être, ta riche que puskit ésta, ou

per plan riche que puskit esta.

5. Praoube, employé dans une exclamation, veut après lui de, quand il

se rapporte à un pronom personnel. Ex praoube de you pauvre moi

praoubes d'éts praoubes d'ères Mais on dit "ans préposition praoube
omi praoubes crabes 1 etc.

5 bzs. Dans l'indication du quantième du mois, l'adjectif gascon doit
toujours être suivi de la préposition de. Ex Il est venu le 3 février, qu'es
biénut lou tres de héouré. C'est le 4 juin, qu'ès lou quate de jugn.

6. Nut, nude. Cet adjectif placé à côté des substantifs désignant une
partie du corps se met toujours aprc~s eux et forme avec eux un adjectif
composé, qui s'accorde, comme tel, avec le mot auquel il se rapporte.
Ex. elle était nu-tête, qu'èrecap-nude;

ils étaient nu-tête, qu'éren cap-nuts.
Ils vont nu-pieds, q. bàn péi-nuts. (péi, pour pés).
Elles vont nu-pieds, q. bàn péi-nudes.

6. M~ÿ, ~rzzëy (demi) L'adjectif miey, miéye, ou miéy, miéje est toujours
variable, quelle que soit sa place auprès du substantif.
Ex. une heure et demie, u bre et miéje.

une demi-heure, une demi-livre, u miéje Óre, u miéje lioure.
A l'inverse du français, mzëje ne peut s'employer substantivement.

Ainsi, deux demies font un entier ne peut se rendre par: dus miéjes q.
hén un entier, il faut employer le masculin dus miéys q. hén un entier,
ou employer le mot méitat (moitié) ou un équivalent. (1)

7. Defunt, defunte (feu, feue) Cet adjectif s'accorde toujours, qu'il soit
ou non devant l'article.
Ex. La défunte réyne. la feue reine

Boste defunte may, votre feue mère.
Defunte la mie may, feu ma mère.

(l) Les cxpces!lions f.-antj-8.ises mi-!i3L1vage, demi sauvage, demi-ivre , etc sc rendent en gucon parmeitat-saoubatje, meitat-briBc, etc., littéralement, moiliÓ-uuvage, moiEié-ivre.



8. Les adjectifs composés sont assez nombreux en gascon ils se
forment, tantôt d'un adjectif et d'un substantif, tels que crouste-lhebat,
sole-batut, san-gla3sat, cap-birat, cap-hÓou, croke-pelat tantôt d'un
adjectif et d'un adverbe comme maou-maridat, mal-estruc, chic-
aboundous tantôt d'un adjectif et d'un verbe, tels que prégue-Diou,
(grand faiseur de prières). Mais quel que soit leur mode de formation, ils
sont toujours variables comme le reste des adjectifs.
Ex. hemnes cap-lhebades, cap ]éouyères, cap-hÓ]es.

ornes cap-lhebats, cap léouyés, cap-hÓous.

io. Tdou (tel) Cet adjectif est.invariable pour le genre Ex. Telle et
telle enfant ferait bien d'écouter. Taou et taou méinade haré bien
d'escouta (i). De plus, Que après tdou se rend par coum.
Ex. Telle qu'une fleur, la beauté passe vite.

Taou coum u flou, la béoutat passe biste.
Telle que l'agnèle innocente, la jeune fille s'en va.
Taou coum l'agnère innoucente, la meinade s'en ba.

I I. Serrgles, comme le mot latin dont il dérive, est adjectif et n'a pas de
singulier; il s'emploiecommelui pour indiquerun partage, unerépartition.
Il n'a point d'adjectif équivalent en français il doit se rendre par à chacun
un, à chacun une, ou chacun, un chacun une. Sengles étant au pluriel, le
mot qu'il déterminese met aussi au plurie l, quoique l'objet donné à chacun
ne soit qu'au singulier.
Ex. On nous a donné un pain à chacun.

Qué-ns an dat sengles pans.
Prenez chacun une pomme
Prenét. bé séngles poumes.
Il se met des lunettes et leur en donne âchacun une paire;
Ké-s hique un pa de lunétes, ké lous en balhe sengles pas. (2)

On eût dit semblablement en latin singulis singulos panes dat; singuli
singula poma sumite singulis singula visûs adjumenta dedit.

CHAP. IV. Le Pronom.

i. On. Le pronom indéfini on, se rend en gascon, comme en latin, par
la 30 personne du pluriel.
Ex. on dit, que dizen on chante, que canten j on a vu, q.an bis.
(1) Pédegert: Le Pasto"rèto.

(3) Nd.IIO. bon ge~coeoa



2. Ce. Le français ce ne se traduit pas en gascon devant le verbe étre.
Ex. est-ce vrai ? es brii? Est-ce bon es boun ? Ce sont des hommes

comme nous que -soun Ómes coum nous. Inutile de faire remarquer que,
dans cette dernière phrase, le que de q. soun n'est nullement la traduction
de ce, mais bien le préverbal dont nous avons parlé suffisamment ailleurs.
pour n'avoir pas besoin d'y revenir ici. D'ailleurs, si l'on en doutait, il n'y
aurait qu'à donner à la phrase la forme interrogative qui, nous l'avons vu,
ne comporte pas le préveibal, et nous verrions alors disparaître le que, preuve
manifeste que dans la phrase affirmative il n'était pas la traduction de ce.
Ex. Sont-ce des hommes comme nous ?7

E soun 6mes coum nous ?
Est-ce sérieusement que vous parlez ?7
Es seriousemén que parlats ?7

Les gallicismes où entre ce se rendent par des tours particuliers en
gascon. Ainsi, c'est moi, c'est toi, etc., se rend par que souy jou, qu'es
tu. Ex. que souy jou qui parli, c'est moi qui parle. Quelle heure est-il ?7
C'est 3 heures. Le gascon dit soun 3 heures que soun tres ores, comme
on eût dit en latin sunt tres horoe.

3. Il. De même, le pronom aZ disparaît dans la conjugaison de nos
verbes impersonnels.
Ex. Il pleut, que plaou; il gèle, q. hièle

zl faut, que caou; zl tonne, q. tbne
il paraît, que paréch il y a, qui a il y en a, qui fia (1).

4. En. Le pronom français en se traduit en gascon tantôt par en, tantôt
par ne, par apocope n, comme en italien et dans le gascon du Gers.
Ex. Combien y en a-t-il ? Combien en voulez-vous ? Portez-en.

Couan n'y a ? Couan né bouléts ? Pourtat-né.

Dans couan n'y a, on pourrait supposer que n représente en dont l'e
aurait disparu par euphonie; mais cette explication ne saurait s'appliquer
aux deux phrases qui suivent couan né bouléts pourtat-né. Là, le
pronom employé est évidemment né et non pas en. Tous nos dialectes
sont unanimes dans cette manière de s'exprimer. D'autre part, tous aussi
disent indifféremment én boulets ? ou né bouléts ? En croumpats ? ou né
croumpats ?7
Les deux formes en et né sont donc certaines.

(i ) Souvent n'i a se prononce gn'e.



Comme confirmation, voici un autre exemple tiré d'un de nos meilleurs
écrivains gascons où le pronom né estincontestable .

Lou Bacus, un jour, coum bébèbe

Un bét beyre de bin tout blous
En né sabouran las douçous. (¡)

Quoi qu'il en soit, le pronom dont il s'agit se présente le plus souvent
sous la forme réduite n. Que cette réduction doive être appelée apocope,
élision, ou aphérèse qu'il faille y voir la suppression de l'e final (n pour
ne) ou de l'e initial (n pour en), la réduction en n a lieu

10 Après une voyelle portant l'accent tonique.
Ex. Né bouy pa pénétra dén la boste counciénce

É fourçà-n lous secrets per abé-n counechénse, (2)
Puchque lou téms passe ta biste
Perké ne pa joui-n un chic ? (3)
Biénté-n, enta-n jouî, sé-n bos.
Nou, néon bouy pa.

20 Devant une voyelle accentuée ou non.
Ex. Ké m'as héyt milou, Paris,

Couan n'as héyt la France.
Praoube de you qui pouyre dize
La pène que moun cÓ n-abou. (4)

Dans cette dernière phrase, n se trouve entre la voyelle finale de co et
la voyelle initiale de abou mais c'est bien à celle-ci qu'il faut rattacher le

pronom, car on peut couper la phrase après co on ne le pourrait pas
après cc5-n. En un mot, n est ici proclitique et non pas enclitique.

5. Ceca; cela. Comme nous l'avons vu dans la première partie, ceci, cela

se rendent par aço, aco, qui deviennent par aphérèse ço, co. Ce dernier

ne s'emploie qu'après la préposition per. Ex. ne caou pa s'arresta per co
tandis que ço peut s'employerseul, comme sujet ou comme complément.
Ex. Je vois ce que tu veux, que béy ço qué bos.

Ce qui me déplaît, c'est que, ço qui-m desplats qu'és.

Il peut avoir lui-même un complément, à la façon des substantifs.

Ex. Né bouy pa ço dous aouts je ne veux pas le bien d'autrui,
Qué- m counténti de ço de mégn. Je me contente du mien.

(tl Pédegert, bers geacouns. Lee Lunètes. (2) Cantiques popule ires.

(3) Pédegert, do. (4) Pédegert, do.



Peut-être faut-il voir le pronom ço, adouci en ce, et par élision en ç, s,
dans les expressions ce dz'sen, dit-on s'ou disouy, lui dis-je s'ou

respounouy, ou se lou respounouy, lui répondis-je.

Nous disons en français, dans le même sens ce dit-on ce dit le frère
(Lafontaine).

Mais, comme nous le verrons plus loin, il serait possible peut-être de

donner à se, employé dans ces locutions parenthétiques, le sens du s:'c

latin, en sorte que sou disouy, s'ou respounouy, signifieraient ainsi lui

dis je , ainsi lui répondis-je.

Lesignifiantcela devant le verbe être se rendparen. Ex Etes-vous malade ?

Oui, je le suis. Et-bous malaou ? Oui qu'en souy.
Le signifiant cela, régime d'un verbe aclzf: se rend par ac, ou at, ou par

c suffixe. Ex Je le vois, (je vois cela) qu'at béy, qu'ac bey. (Mimizanais,
qu'z'c bëy)-Dites le-moi, dizet-m-at, dizet-m-ac, dizet-mé-c.

6. Pronoms personnels. Quand ils sont sujets, ils se suppriment, à

moins qu'on ne veuille insister ou marquer un contraste, ou que la phrase

ne soit interrogative, exclamative ou optative.

Ex.: Bens? Bens-tu? Pouskoussim, pouskoussim-nous?
Bé soun doun ~res blaguses

Quand ils sont régimes, on les exprime toujours et ils se placent ordi-

nairement avant le verbe, à moins qu'il ne soit à l'impératif.
Néanmoins dans les dialectes les plus répandus, on les met après le

verbe quand il est à l'infinitif, et qu'il appartient à la Iro ou à la troisième

conjugaison.

Il est plus rare de les placer après les infinitifs de la seconde, et, dans
ce
cas, on change leur e muet en é fermé. (1)
Le dialecte du Born laisse toujours ses pronoms-régimes avant le verbe

à l'infinitif.

Quant aux formes que prennent les pronoms, suffixes des verbes, nous
les avons indiquées dons la première partie, au chapitre du pronom.

Infznatzf J

Que ba truka'-m, t- (2) ou, s, p, ous, las ou les,
Il va me frapper, te frapper, etc.
Qué ba-stadî-m, t, ou, s, p, ous, las ou lés.

Il va me fatiguer, te fatiguer, etc.
Qué ba recebé-m, t, ou, s, p, ous, las ou lés.

(lIOn fait le même changement Ii l'impératif, 2" pers, sing. dt;!I yerbt;s de la 1r.
pronom est abrégé.

(21 Répéter le verbe avant ~hacune de ces Qbréviation!.

conjugaison, ci le



Impératif
Truke me, te, lou, la, le nës ou nous, lous, lës. (Mimizanais).

Truké m, t, ou (la) ns (ou nous) ous, las. (Chalossais).

Après les impératifs dela seconde conjugaison et de la 3ill., on n'emploie

paslespronomssousleurformerédzcz'te; pourtant, onpeutplacerlespronoms

t, ou, ous abrégés, après les impératifs de la deuxième, mais alors on

ajoute ceux-ci un é fermé, pour former liaison.

Ex. stadiss-mé, té, lou, la, nous ou nés, lous, las ou lés.
recêb-mé, té, lou, la, nous. etc.
recebé-t- recebé-ou recebé-ous.

Dans tous les dialectes, excepté celui du Born, c'est la forme abrégée

que l'on donne aux pronoms-régimes, quand ils sont placés immédiate-

ment après ké ou ses dérivés puchqué, dempuch qué, etc., ou après les

conjonctions enta, si et son synonyme sé.

Ex. Perké-m truka. Pourquoi me frapper.

Quant aux pronoms personnels, régimes indirects, ils prennent, dans les

dialectes chalossais, la même forme abrégée que les pronoms régimes

directs, s'ils sont, comme eux, après ké, perké, enta, si, etc.

-t

-ou

-ns

-p (s)

-ous

Entà-m gaha. Pour

-t

-ou

-ns
-p (s)

-ous

Si ou sé-m bo gaha. S'il veut

-t

-ou

-ns

-ous

te

le

nous

vous
les

me saisir

te

le

nous

vous
les

me saisir

te

le

nous

vous

leS



Ex. Je te donne, Ké-t bailli.

Je lui donne Ké-ou bailli

Je vous donne Ké-p(s) bailli, etc.

On dit, en Mizanais, sans modification des pronoms Ké te bailli, ké

li bailli, ké bous bailli, etc.

6 bis. Ellipse du ~rpnom ÇO. Le pronom.fQ se $UPpI;'IJ)~ dans les

idiotismes suivants Si éri ou s'éri que tu, s'éri que boue, s'ér~,q,u.e,r~¡"

c'est-à-dire s'éri ça que tu, ço qué bous, ço qué. PauL Si j'é ta is à. ta

place, à votre place, à la place dePaul.
7. Pl~onasmedes pronoms, Les pron,O lnS per~QQ~~s, spi,t régimes

directs, soit régimes indirects, s'emploient au con4~airc,,très souvent par
pl~onasme.

Pléonasme du régime direct
Il va le prendre qué-ou ba gaha-ou,

Il va nous prendre qué-ns ba gaha-s:

Ces répétitions des mêmes régimes sont vici~use¡¡ ~:on ne 1ea r~D¡:PQt~
dans aucun bon écrivain, mais. seulement da-n.s la boucb~ des gens.

illettrés. JI en est autrement de l'autre espèce de pléonasme., qui cons.¡ste",

non point à répéter le même pronom, mais à ernplqyer un pron°D:1ijuc.,
l'on pourrait appeler de redondance et qui, sans être nér.es~/l, il, la"
pensée, la rend plus expressive.

Pléonasme du régime

Ne sap pa ço ke-s ha, il ne sait que faire mot mot, il ne sait que se
faire, nescit quid sz'bi faciendum.

Tous le mangent des yeux
Touts s'ou minjen dous ouéilhs. (1)

Mot à mot Tous se.lé mangent des yeux
Omnes sibi eum manducant.

Il la dévore de baisers

Que se la minje de poutouns. (2)
V OU3 me le donnez, -je .le.prends;
Que m'at bailhats, que m'at préni

Mot à mot Je me le prends

(1) Pédegert, Bers Gascouns.
(2) Gassiat, Pan é Roumatye.



Je le pensais
Que m'at pensébi.

Mot à mot Je me le pensais.
Il les mène enchaînés à Ste-Pélagie.
Que s'ous miye encadenats Ste-Pélagie. (i)

Mot à mot Il se les mène.

8. D'autres fois encore, on voit le pronom-régime indirect
autrement qu'en français, comme dans ces deux exemples

L'aounou 1 que s'ou saoura défende.
Mot à mot L'honneur! il saura se le.défendre,

Pour Son honneur, il saura le défendre.
S'ou sarran sus la poitrine .

Mot à mot Se le serrant sur la poitrine.
Au lieu de Le serrant sur sa poitrine .

Dans ces deux phrases il n'y a point pléonasme. Le pronom

nécessaire. On ne saurait pas autrement à qui est l'honneur, à qui la

poitrine dont on parle le français l'indique tout d'abord, par l'adjectif
possessif son qu'il place devant ces deux mots aussi, n'a-t-il ç'as besoin

du pronom-attributif, au lieu que le gascon, ne désignant l'honneur, la
poitrine, que d'une manière générale, a besoin ensuite du pronom pour

compléter la pensée.
On pourrait dire, aussi, suivant le procédé français

Moun aounou, que saouréi lou saouba,
Lou sarrau sus sa potrine .

Mais la tournure précédente est beaucoup plus fréquente et plus
conforme au génie gascon.

(A su:'vre). L'ABBÉ J. BEAURREDON.

(1) Pédegert, Bers Gascouns.

employé

se y est



GRAMMAIRE

IDIOMES LANDAIS

OU DU ~ASCON

(Suite et Fzn!

CHAPITRE V

DU VERBE

l, Comme en français, le verbe gascon s'accorde en nombre avec

son sujet. Il se met au plurie l quand il a deux ou plusieurs sujets au
singulier, à moins qu'ils ne forment une énumération, résumée ensuite

par les mots tout, voz'là, c'est là, ou autres expressions analogues.

2. Comme nous l'avons fait observer ailleurs, le préfixe que est

presque inséparable du verbe, dont il est, pour ainsi dire, le précurseur,
excepté néanmoins il, quand le verbe est accompagné d'une négation,

20 quand il est interrogatif, 30 aux temps du subjonctif; car le que que
l'on trouve toujours à ce mode, quoique identique pour le son avec le

préverbdl, en diffère absolument au point de vue de son origine et de son
rôle grammatical.

3. Nous avons vu aussi que certains dialectes chalossais ont un
deuxième préverbal 2 qu'ils emploient facultativement, concurremment

avec le premier, et qui, à l'inverse de celui-ci, peut figurer dans les
phrases négatives et surtout dans celles qui sont interrogatives. Son rôle

semble être purement euphonique quand il se trouve après les pronoms-
suffixes composés de deux consonnes, bs, ns, non suivis d'une voyelle

car, si le mot suivant commence par une voyelle, e ne s'emploie pas.

DES



Ex. Il vous faut du repos. Qué-bs é càou repâous.
Il vous a fallu du temps. Qué-bs a calut téms.
Vous nous cherchez querelle. Qué-ns é cerkats dispute.

Vous nous avez cherché quere lle . Qué-ns at cerkat dispute.

Quant à l'emploi de interrogatif, on pourrait peut-être en trouver
l'origine dans le latin an qui ser-vait au même usage.

An venis? E biens ?

An pluit ? E plaou ?

-1. Lor~qu'un verbe à l'infinitif est précédé d'un autre verbe et qu'il

a un prenom pour complément, celui-ci ne se place jamais avant l'infini-

tif, mais il se soude comme suffixe au préverbal, ou à la conjonction, ou

au qui relatif qui commence la proposition, ou à l'infinitif lui-même.

Ex. Je veux le saluer qui veut le saluer pour le saluer

Qué-ou bouy saluda, ou qué bouy saludà-ou,

Qui-ou bo ealuda, ou qui bo saludà-ou.
Enta-ou saluda, ou enta saludà-ou.

Le Mimizanais seul conserve au pronom sa place habituelle cn
français que buy lou saluda, enta lou saluda.

5. Pa~~tz'cape passd. A. Conjugué avec le verbe être, il est toujours
variable, à la façon des adjectifs.

Ex. Nous sommes pris, vous êtes prises.

Qu'ém gahats, qu'éts gahades.
J'ai été malade, elle a été malade.

Que souy estat malaou, qu'es estade malaoude.

Le français a une règle analogue, mais avec des exceptions, que le

gascon ne connalt pas.

Ex. Ils se sont plu elles se sont plu (invariable).

Qué-s soun plazuts; qué-s soun plazudes.

Ils s'étaient succédé elles s'étaient succédé (invariable).

Qué s'éren succédats; que s'éren succédades.

B. Conjugué avec le verbe avoz' le participe passé est invariable s'il

est suivi de son complément direct ou si celui-ci, placd rzz~ant, est le

pronom qui ou en, ou une des expressions combien de, autant de, plus

de, moins de, etc.



Ex. J'a i porté ces pommes qu'éy pourtat aqueres pourneE .
Nous avons porté ces po:nmes; qu'am pourtat aquéres

poumes.
Les pommes que nous avons portées las paumes qui am

pourtdt (invariable).

Elles ont bâti leur maison qu'an basti-t la sou méyzoun.
La maison qu'elles ont bâtie; la méyzoun qui an bastit:
Les marins ont couru des dangers lous marin~ qu'an courrut

dangers.

Le marin rassasié des dangers qu'il a courus; lou :narin hart

dous dangers qu'a courrut (1) (invariable).

Combien on en a entendus Couan n'an entenut (invariable).
Créatures malheureuses qu'un Dieu juste a condamnées

créatures malurouses qu'un Diou juste a coun-
damnat. (2)

C. Conjugué avec le verbe avoir, et précédé de son complément direct,
le participe passé est toujours variable, il moins que ce complément ne
soit qui, en, ou l'une des expressions marquées en B.
Cette règle existe aussi en Béarnais.

Ex. Anacréon m'a envoyée Anacréoun que m'a-mbiade. (3)
Autrefois, je t'ai aimée; daous cops que t'ei abudc: aimade (4)

Remarquez, dans cet exemple, l'accord non seulement du participe

principal, mais encore du participe auxiliaire, en un mot du _.temps com-
posé tout entier.

Les rois, tu les a je tés par terre lous réis, qu'ous as je ta ls a
terre. (5)

Les rebuts que j'a i mérités lous rebuts qu'éi méritat. (Des-
pourrens).

Les règles 8 et C s'appliquent à tous les cas, même à celui où le verbe

est suivi d'un autre verbe à l'infinitif. Le participe faz't (heyt, héytc) y
est soumis comme les autres.

(~I Pédegert.
(2) Cantiques Gascons.
(3) Pédegert.
(4~ do

15! du



Ex. Cette maison, je l'ai fait bâtir aquère meyzo un que l'ei

hsite basti. Accord. Règle C.
Cette maison que j'a i fait bâtir aquère méyzoun qui ey

heit basti. Point d'accord. Règle B.
J'ai entendu chanter cette chanson la chanson que j'a i

entendu chanter.

Qu'éy entenut canta aquère cante la cante qui éy enténut

canta. (Invariable. Règle B).

J'ai entendu chanter cette femme la femme que j'a i enten-
due chanter.

Qu'éy enténut canta aquère hémne la hémne qu'éy enténut

canta. (Invariable). Règle B.

Cette chanson, je l'ai entendu chanter aquère cante, que
l'éy entenude canta. (Variable. Règle C.1

Je vous ai entendues chanter qué-bs éi enténudes canta.
Je les ai vues ~ortir que las éi bistes sourti. (Variable

Règle c.

6. Pour la concordancedes temps, les règles gasconnes sont identi-
ques aux règles françaises j il n'y a donc pas lieu de les énumérer.

Remarquons, néanmoins, que le gascon est plus large que le français,

dans l'emploi du conditionnel.

Ainsi, il dit indifféremment que credébi que biéneréts ou que crédébi

que serets binut, tandis que le français n'admet que la première manière

je croyais que vous viendriez.

7. Tous les verbes actifs veulent après eux leurs compléments

directs sans préposition, comme en français, à moins que ce complément

ne soit un pronom personnel celui-ci en effet doit être précédé de la

préposition à (ad devant une voyelle).

Ex. Paul, je t'appelle. Moi ? Oui, toi.

Paul, que t'apéri. A jou ? Oui, ri tu.

Aimez-moi comme je vous aime aimat-mé coum jou-bs aimi

à bous.

C'est la tournure espagnole, mais avec cette différence que l'espagnol

exige a devant tous les mots régimes-directs, tandis que le gascon le

met exclusivement devant le pronom.



Ex. On appelle les enfants, les femmes, et eux scu's.
Qu'apèren lous meiuatjes, las hemnes e ad éts soulemen.

L'espagnol aurait dil Ilaman ri los ninos, ri las lI1ujercs, v rrrl ellos
solos.

8. Perdouna, pardonner. Ce verbe gouverne l'accusatif. Je
pardonne ~i Pa~l, je lui pardonne que perdouni Paul, que lori perdouni.

8 bis. Oubri. En gascon on dit ouvrir quelqu'un, el non à quel

qu'un.

Ex. Oubrits-lou ouvrez-lui.
Oubrits lou béou, ouvrez au bœuf.

9. Tozrrna. Ce verbe placé devant un autre verbe à l'infillltif a le

sens du français de nouveau; il marque la ré itération, ce qui est d'ailleurs
conforme à sa signification primitive qu'on retrouve dans l'expression
s'i tourna, y revenir, recommencer.

Ex. Ne tournis pa troumpa-m garde-toi de me tromper encore.
Si-t tourni gaha si je te reprends
Qu'aimi béde la ma, qui s'abanse, recule, e tourne

s'abansa. (1)
J'aime voir la mer qui s'avance, recule, d de nouveau

s'avance.
Dans ces phrases, il y a ellipse de la préposition ejzla. Qué tourne

enta s'abansa, elle revient pour s'avancer.
10, Bade. Ce verbe qui, ailleurs, signifie naitre , prend le sens de

devenir, quand il est placé devant un adjectif, exactement comme le

verbe grec correspondant 'p'-ÛUl.
Ex. Coum ét badut groussié Comme vous êtes devenu gros

Touts estoun léou enlunétats, la mode ké-n badou comune.
Tous bientôt prirent lunettes, la mode en devint commune.

rt. Ha. Ha suivi d'un nom de jeu signifie jouer, et veut alors un
complément avec à.

Ex. Hém à le bale, à les cartes jouons à la paume, jouons aux
cartes.

Qui bô ha à le pelote ? qui veut jouer à la pelote ?7

(1) Pédegert. Bers Gascouns.



Cette manière de parler esr rellement ancrée dans nos habitudes, qu'il

n'est pas rare d'entendre parmi nous même des gens instruits employer

le verbe faz~e pour le verbe jouer. A quoi faisons-nousFaisons au
piquet. Faisons à l'écarté phrases qui ne sont pas françaises.

Suivi de la préposition de, le verbe ha signifie prendre les airs de,

jouer le rôle de il corresporld à la locution française faire le suivi d'un

adjectif.

Ex. Ne fais pas le sot ne hessis pa dou pec.
Ils vont au Champ-de-Mars faire leurs têtes folles qué ban

aou Cam-de-Mars ha dous cap-biroulics.

1. Ha suivi du pronom personnel et de enta prend le sens de aller,

venir.

Ex. Héi-t'enta jou viens vers moi, approche-toi de moi mot à

mot, fais-toi vers moi.

Hei-t'enta là; recule j mot à mot, fais-toi vers là.
Het-bé entad ère reculez ou avancez vers elle.

Ha, suivi de dap, faire avec, signifie en gascon lutter contre.

Ex. Ne pos pa £ ha dap ét tu ne peux p2s lutter avec lui.

CHAPITRE VI

ADVERBE

1. Trin, aoutcin. Celui-ci s'emploie uniquement dans les compa-
raisons d'égalité. Celui-là, en outre, marque la grandeur dans un sens
absolu.

Ex. Il est si grand Qu'es ta gran Aouta gran voúdrait dire

aussi grand.

Il est si fatigué qu'es tcin estadit
Il n'est pas si beau que toi n'es pa ta bét coum tu.

Il est aussi habile que fainéant qu'es aoutan abinle coum
fenian,

Tan et aoutan perdent leur n final devant une consonne ta broy,

auta léoujé.



Pa, point. La négation pa est de rigueur, même dans les phra-

ses où figurent d'autres termes négatifs, tels que nrzt, aucun dzgun,

personne ~âmczi, jamais.

Ex. :'V'i a pa W qui ne sabi. Mot à mot: il n'y a pas personne

qui ne sache.

Ne béi pa digun je ne vois (pas) personne.
N'ei pa jamé bis je n'ai pas jamais vu.
Ne héi pa sounque ploz~na il ne fait que pleurer. Mot à

mot, il ne fait pas que pleurer ce qui, en français, a

un sens bien différent.

3. 0, lVou Oui, Nani. Oui et Nani sont plus respectueux o et

nou sentent la call11raderie OLI pis encore. On gronde les eofants quand

ils disent o, noz~, a leurs parents, à leurs supérieurs. Et lorsque l'un

d'entre eux, dans le pays de Born au moins, s'oublie a dire o, pour le

corriger on lui réplique aussitôt « ô, 0«, lous porcs que disen ô.

4. Si, dans le sens de oui. Avec cette signification. si vient du
latin sz"c, par la chute du c terminal, chute que nous venons de constater
dans son synonyme o, oui, venant de oc (hoc).

Si s'emploie dans les mêmes circonstances que notre si français. Il

n'est pas venu ? Si. N'es pa bienut ? Si c'est-à-dire, c'est ainsi (sic)
il est venu.
Faut-il voir si, modifié en se, dans les locutions parenthétiques se dz'ts,

s'ou dz'fs, dit-il, lui dit-il, en sorte que le sens soit ainsi il dit, ainsi il lui

dit ?

Nous avons mentionné ailleurs, comme origine possible de ce monosyl-

labe, le pronom ~o adouci en ce.
Il est vrai que tous les auteurs s'accordent à écrire, dans ces sortes de

phrases, se, s'ou (par un s) mais l'orthographe gasconne n'étant pas
fixée, cette preuve n'est pas convaincante. Je reconnais aussi que tous

les cas où se est employé peuvent s'expliquer aussi bien, ou à. peu près,

par la racine szc que par la racine îo.
Les ~rguments semblent donc égaux de part et d'autre, mais ce qui

semble devoir faire pencher la balance en faveur de ~o, c'est l'analogzé.

Car, remarquons-le d'abord, o, le synonyme de si, a été tiré d'un

pronom démonstratif ce qui porte déjà à. croire que si lui-même est

venu d'un pronom démonstratif. Remarquons en second lieu que le

français, pour rendre nos parenthèses gasconnes, se dichouy, s'ou



dichouy, emploie ce, c'est-à-dire notre pronom Fo ce dit-on, ce dit le
frère .

Remarquons enfin que certains dialectes, très voisin~ du nôtre,
errploient aussi le pronom. Ainsi, dans le gascon du Gers, on dit ça =
cela. « Doun bous bén aquéro holio, ça lous dichouc. « D'où vuus vient
cette folie, ce leur dit-elle. » (1)
L'analogie incline donc à croire que l'étymologie Fo est la meilleure et

que, par conséquent, si notre système orthographique gascon admet la
cédille, il faut écrire les phrases s'ou res~ounou, s'nu rlz 'chozr, etc., par et
non par s.

5. Ne_ Cette négation en gascon est toujours suivie de pa. On ne
l'emploie donc jamais, comme on le fait en français, après certains verbes,
tels que craindre, redouter, empêcher, etc., s'ils ne sont pas suivis de la
conjonction pas.

Ex. Je crains qu'il ne s'égare.
Que crégni, qu'éi pou que s'esbarrîssi,

et non Que ne s'esbarrîssi.

J'a i peur qu'e lle ne couve pas qu'ey pou que ne cotchi pa.

6. Beaucoup d'adverbes gascons sont susceptibles d'ètre employés

comme prépositions.

Ex. Oaban; daban ét (préposition) arriba daban (adverbe).
Debat debat la taoule (préposition) met-la debat (adverbe)
Dessus dessus lou plat id. crache dessus.
Dehens dehén la crampe id. rentrp. déhen.

A l'entour; a l'entour dou casaou (préposition) galope a
l'entour (adverbe). Etc., etc.

7, l'lus, plus répété , se rend en gascon par mé, mé (méy, rney) et
mieux par tan mé, tan mé.

Ex. Tan mé lous trectats en amics,
Tan mé soun lous bos énemics (2)

Plus vous les traitez en amis,
Plus ils sont vos ennemis.

(1) Cénac-Moncaut.

(2) V ieux Cantiques.



CHAPITRE V II

CO N,10NCTION

1. Coum, couan (con, kén). Après les cor,jonctions coum, couan,
le verbe se met habituellement au présent du subjonctif, au lieu du futur

que nous employons en français.

Ex. Comme vous voudrez, coum boulhits.

Quand vous sortirez, quand vous irez à. la chasse
Couau sortits, kén anits à la casse.

JI en est de même après la conjonction que placée entre deux verbes.

Ex. Prenez ce que vous voudrez prenét ço qué boulhits.

Les latins eussent dit semblablement ut velitis, quod velitis.

2. Après les comparatifs d'égalité, le que français se rend par
coum et non par gu~ c'est au contraire guz· que l'on emploie dans les

deux antres sortes de comparatifs.

Ex. Je fais aussi bien que toi que héssi aouta bien counc tu.
Je suis aussi jolie qu'elle que souy aouta broye coum ère.

Tu chantes plus fort, moins fort que moi que cantes m~

hort, mench hort que jou.

3 Percé que. (Parce que). II ne faut pas confondre la locution

conjonctive~erc~ que, employée en mimizanais et qui est synonyme de

pramoun qué, avec l'expression per ço gue; celle-ci s'écrit en trois mots
et signifie par la chose que c'est la traduction littérale du français par
ce que. t

Ex. Pourquoi as-tu fait cela ? Parce que je l'ai voulu.
Perque as heit aco ? Percé qu'ic éi boulut. (Mimizanais)

Je te juge par ce que je vois qué-t jugi per ço qui béï.

4. Si, Se. De ces deux conjonctions, le dialecte du Born n'emploie

que la première la seconde est d'un usage courant, sinon exclusif, dans

les autres dialectes.

Les formes s'em prens, s'én bos, si tu me prends, si tu en veux, sont
donc pour sé em bos, sé én bos.



L'i de si ne s'élide jamais, c'est au contraire la voyelle initiale du mot
suivant qui disparaît. Au lieu d'éli5ion, il y aphérèse.

Ex. Si j'en cherche j'en trouve.
Si'-n cerki qu'en trobi, pour si eu cerki.
Si j'é tends le bras si-sténi lou bras, pour si esténi.

D'une manière générale, l'aphérèse de l'e muet se produit chaque fuis
qu'il est précédé d'une voyelle accentzrde, (finissant ou constituant à elle
seule le mot précédent).

Ex. Qu'as reZOUI1, ne'caou pâ-sla fière (1) (Sta pour esta).
AcÓ-s boun per la moussuralhe, (2) Aco-s pour aco es.

Anacréoun que m'a m-biade (3) (m-biade pour embiade).
Que ba-sla-stadit, pour que bâ està estadit.

On trouve aussi l'aphérèse de l'a et de l'u.
D'ana bèdp. aco-gui jou ne souy pa ta besti. (4) Aco-qui pour

aco aqui.
Que ba-rriba, pour que bd arriba. Etc.
Enta-fiaout an, pour enta un aout an.

Entri un est devenu d'abord entci-n; puis le n est devenu n il. cause de

la voyelle suivante a de aout, comme Qué-n-ia a fait Qué-n-ia. N r'sol~

entre deux voyelles se change en lÎ.

CHAPITRE V III

PREPOSITION & INTERJECTION

i. Les prépositions per, sr~s, enta, se modifient de la manière sui-
vante
l'er devient pr, et même p, devant un mot commençant par une

voyelle.

(1) Pédegert, Bers Gascovnr.
(2) po
(31 po

(4) po

(5 DO



Sus s'abrège en s devant les pronoms ou articles ou, ous.

Enta perd son a devant Uf'e voyelle.

Ex. Adiou, afrous Paris, adioup'oudarrécop!(I) P-ou=perou.

l'er. l'r'aqués cop n'éi prou.
Qu'am passat ¡fun camin, pr'un camin afrous.

Sus. Anem, nobis, met le man s'ou cap (2) S-ou = sus ou.
Touts, dap matchs é plagues s'ou cos (3).

~Iett-un mouchoir s'ous ouélhs.

Enta. Rembiam aco ent-un aout an. Ent-un = enta un.
Agoutilhe, agoutalhe, Cagotille, cagotaille,

Un limac sus le taoualhe, Une limace sur la nappe,
Un crapaout entre les déns, Un crapaud entre les dents,

Hale, hale, ent-ou coumbén. (4) Va-t-en, va-t-en à tee; couvents.

2. A prend un d euphonique devant une voyelle, ainsi que enta,
dinka.

Ex. Vénus ad ét que m'a bendude (5).

Iou sus la mie ale, dinkad Aire te pourtere i. (6)

Que baou entad aquét indrét.

Touts lous cspectadous qué-s bouten ad arride. (7)

De là, pradét, pradères, pour lui, pour elles. Mais ces locutions ne
s'expliquent pleinement que par une autre particularité que voici

3. Per devant un pronom personnel prend la forme pra, laquelle se
décompose probablement en pr'~ (per à, en latin per ad).

Ex:- Qu'at hessi pra-d-et pra-d-ère pra you pra tu pra L,Jus;

mot à mot pour à lui pour à elle, pour à toi.

(1) Pédegert, Bers Gascouns

12) La chanson de la Nobis.

(3) Pédegert.

(¢; Premier couplet d'une chanson ancienne contre les Agots (Cagots). Lou
coumbén c'était leur maladrerie, ou simplement leur ghetto. La rime exigerait
coumbens peut-être faut-il lire en tous coumbens, in tuos conventus.

(5) Pédegert.

(6) 1)..

(7) Do



Cet a adventice rappelle celui que l'on ajoute devant les mêmes pro-

noms quand ils sont compléments directs d'un verbe artif.

4. Avant (préposition) se rend en gascon par daban, et mieux

encore par ¢ermé, suivi de gué. Ex. Il est arrivé, elle est arrivée avant
toi qu'es arrribat, qu'es arribade permé que tu. Mot à mot premier,

première que toi.

4. Malai'e f Cette interjection signifie, dans son sens général et
primitif Plaise au Ciel Plût au Ciel Elle s'emploie pour toute sorte
de souhaits, soit de bonheur, soit de malheur.

On dit par exemple

Et au contraire

Malaïe que guarissi Plaise à Dieu qu'il guérisse

Malaïe qué-stoussi bray Plût à Dieu que ce fût

vrai

Malaïe que crébi Puisse-t-il crever

Malaïe que s'estu;i! Plaise à Dieu qu'il s'étouffe
C'est dans ce sens imprécatif qu'on dit ha ~nalai'es contre quelqu'un

ce qui signifie, littéralement, faire des nralazes, des « pJût au Ciel »

contre lui.

Dans cette expression, malaïes- n'est autre chose que le plurie l de

« malaïe comme aves, paters, glorias, sont les pluriels des mots,

invariables en français. ave. pater, gloria.

5 Hôou Hoi Hôou s'emploie quand on s'adresse à une seule

personne en l'appelant hei, quand on s'adresse à plusieurs. Ce dernier

s'emploie aussi, par respect, c'est le plurie l honorifique, quand

on parle à une seule personne, vénérable par son âge ou par sa c~ndition.

Ex. Passeur je veux passer l'onde.

Passeur hola hola passeur

Galupé que boui passa l'ounde

Galupé, hôoti hôou, galupé.

Hé vous autres, sortez tous.
Pour voir passer de beaux époux

Héi, bousatis, sourtits touts,
Per béd' passa d'béts espous. (-2)
Hé Madame, garez-vous
Héi Madame, garats-bé.

6. Çabi Çabzéts! Même remarque que pour h~5ou et hey.

(y Pédegert, Bers Gascauvs
(21 Chanson de la Nobis.

Çabi



est pour une personne Çabiets pour plusieurs, comme d'ailleurs l'éty-
mologie l'indique ça-bi. viens-ça ça-biéts, venez-ça. Bî, bcéts, sont l'im-
pératif r~,Pulrér clu verbe contracte Bi, venir.

CHAPITRE IX

CARACTÈRES SPËCIFIQUES

DES PR INC IPAUX DIALECTES LANDAIS

Du point où nous sommes parvenus, nous pouvons utilement je ter un
regard rétrospectif sur l'ensemble des dialectes en usage dans les
Landes et en marquer les différence3, au point de vue grammatical
surtout
Comme c'est le Chalossais qui est le dialecte dominant, celui qui est

parlé par la majorité de la population, c'est à lui que nous rapporterons
les autres pour en voir les points de contact et les iissemblances.

Dzitlecte du Born. C'est le plu3 répandu après le Chalossais, puisque,
sauf quelques petites variantes que nous om ·ttons, il s'étend non seule-
ment sur le Born et la Grande-Lande, mais encore sur le Marensin.
Sa physionomie générale est constituée par sa prédilection pour le son

eu (dont la graphie choisie par nous est ë) et pour les sons u et ou.
[0 Fréquent emploi du son ou au lieu de ü. Ou y remplace en gér.éral

n, ou b latins, placés entre deux voyelles.
Il remplace n, par exemple, dans uoue, une caduoue, cadu(!l)e;

luoue, lune pruoue, prune, etc.
1I remplace v ou b, par exemple, dans Bioue, bibe deouan, dabJ.L1;

aouan, aban aoue, abé, aiméoui, aimébi crouchioui, crouchibi, etc.
2° Fréquent emploi du son u au lieu de é.

Ex. Sùou pour séou bùou pour béou ouùou au lieu de éou,
pùou au lieu de péou.

3° Usage presque constant de ë Au commencement, au milieu, à la fin
des mots, cet ë se retrouve presque partout, à la place de é, employé
par le Chalossais. Pour le prouver, il n'y aurait qu'à ouvrir au hasard un
lexique, s'il en existait. Nous nous bornerons à quelques exemples



[° E au commencement des mots ëscapa ëstregne, ëstranje, ëstrene
ëntra, ëntre, ënsoucién, embeyous. 2-1 Au milieu des mots: persëgui,

recëbe. pelërin, genëral, entërra.. 3' à la fin des mots aouë, diouë,
estrët, rëd, etc.
Outre ces caractères gcnéraux qui n'affectent la grammaire qu'indi-

rectement, I~ dialecte de Born diffère grammaticalement du Chalossais

par les traits suivants

JO .4rlicle.. Dissemblances principales ~° Le féminin est 1" et lës.
2r Lnrr et lorrs ne changent pas après la préposition ~er. Per lou camin.

2" Pronom. ~° Ic au lieu de :tc ou de at, lie, cela) qu'ic héssi 2"
Lt mis pour le-i au lieu de lou, là lui) et de là à elle lës suivi aussi de i,
des-i), au lieu de lous, ous, pour traduire à eux, et de las, ri elles. Les-i
est le plurie l de le-i i disparaît devant un autre i. Je lui donne a lui, à
elle, que l-i bailli je leur donne, à eux, à elles, que les-i bailli. Dans li,

lesi, i est parasite mais d'autres foi.5 il est pronom, traduisant illi, illis
c'est quand il est associé aux pronoms régimes-directs le mis pour lou,
lës mis pour lous Ce marteau, je le lui donne Aquet martet, que l'i
bailli. Ces marteaux, je les lui donne, je les leur donne que les i bailli.

30 Le Mimizanais aime beaucoup moins que le chalossais, comme régi-
mes directs, les pronoms abrégés m, t, ns, bs il ne les place jamais

après l'infinitif comm~~ snFfixes de plus, il dit Óou au lieu cie ou (JOliS

au lieu de ous qu'cious gahi et non qu'ous gahi enfin les formes 5. pour
ns, p ou b pour bs lui sont inconnues.

~° rld~éctzfs. il, Il a peu de diminutifs et il les emploie peu ce qui

lui enlève un des éléments les plus gracieux: de l'idiome chalossais. 2" Il

dit, nous l'avons vu plus haut, uoue. chacuoue, etc., au lieu de Li, chacü.

¢° herbes. A la première conjugaison, la caractéristique des deux
imparfaits est te au lieu de a que aiméoùi,' que aimessi l'imparfait du
subjonctif est fréquemment en oussi, que cantoussi.

A la deuxième conjugaison, l'imparfait de l'indicatif n'a point de
caractéristique propre les suffixes personnels y sont joints sans inter-
médiaire au radical, ct ils portent l'accent tonique, en quoi ils se distin-
guent de ceux du présent que prenî, que preném, que prenét je

prenais, nous prenions, vous preniez que prëni, que hrëuem, que
prënem je prends, nous prenons, vous prenez que prenén, ils prc-
naient que prëneu, ils prennent.



A la 3e conjugaison. les verbes de la Ir. forme, c'est-à-dire conJugués
sans l'appendice tss ajouté au radical, sont beaucoup plus nombreux
qu'en Chalossais,
Enfin, à toutes les conjugaisons nzc remplace b, qu'aiméoui, que sen-

tioui, etc- et le passé défini est en ri' éri, pour la 1 re, que cantéri oûri
pour la seconde, que premoûri -1 îri, pour la troisième. que sentîri. De
plus, dans ce même temps, la 3" personne du !'ingulier est en t que
cantét, que preuoût, que sentît.

DIALECTE DE GOSSE. Ce dial,~cte n'a qu'un rayon restreint il ne
s'étend guère que sur les cantons de St-Martin-cle-Seignanx et de Saint-
Vincent-de-Tyrosse encore ne les comprend-ils pas tout entiers. Il a
été rendu célèbre par les poésies exquises de M. Isidore Salles.
Sa physionomie gén érale est celle du Mimizanais. Comme lui, il a une

prédilection pour le son ozc par lequel il remplace b, et pour le son ë

comme lui aussi, il emploie le, les, comme article féminin. Mais il diffère
du I\Iimizanais en quelques points
io A l'article. Il fait plus souvent usage des formes ou, ous, et des

abréviations p, pr, à la place de per pr'ou camin, p'ous camins.
2" Au pronom. Comme le Mimizanais, il évite de placer les pronoms

comme suffixes après l'infinitif mais il les emploie plus souvent après
que, si, enta, etc que-m bo, quet bo il dit ou, oz~s, comme le Chalossais,
iiiais il se sert moins fréquemment que lui de p, au lieu de ps, et presque
jamais de s pour ns.
3" Pour les verbes. Son auxiliaire estd fait au présent que soum

ou que soung, (1) je suis que soun, (2) ils sont.
Son auxiliaire avoir fait à l'infinitif présent aouëche, au lieu du

Mimizanais aouë, et au participe passé aouchut, aouchude. Aaouëche
correspond au latin habescere, forme fréquentative ou inchoative de
habere.
Dans les conjugaisons régulières, il emploie, comme le Mimizanais,

dans ses imparfaits, ou au lieu de b, mais il leur donne pour caractéris-
tique, a au lieu de é qu'aimaoui et non qu'aiméoui. Ses passés définis
sont les mêmes qu'en Chalossais, mÙs ils diffèrent du Chalossais et du
Mimizanais au présent de l'indicatif et au conditionnel les deux
premières personnes plurie lles du présent sont accentuées sur le suffixe

(I) N nasal, peu prés comme dans in soun, un son.
,=) N dentu-palatal, comme dans bén, vent.



et sont en a à la Ire conjugaison. Ex. que cant~m, que cant~ts, que
canten j que premëm, que premëts, que prèmem que 1l10urîm, que mou-
rits, que mÓrem. Pour la 2° forme de la 3e conjugaison, cette particularité
n'a pas lieu.
Au conditionnel, le dialecte de Gosse commence tous ses suffixes per-

sonnels par i au lieu de e, en sorte que les désinences de ce temps sont
celles-ci î, îs, î. lm, îts, în, pour toutes les conjugaisons et pour tous
les verbes sans exception.

Ex. Conj. rég. Que canlerî, que canterîs que prémerî, que
prémerîs que sentirî, que sentirîs que
mouriri, que mourirîs.

Conj. des auxiliaires Que serî, que serîs; qu'aourî qu'aourîs.
Conj. des verbes irréguliers qu'anerî, qu'aneris que carrî, que

carrîs que bourrî, que bourrîs, etc.
Il y aurait encore quelques autres dissemblances à signaler, mais elles

sont de peu d'importance nous les omettons.
Quant aux différences qui existent entre les mots propres à chacun des

idiomes landais, quoiqu'e lles soient très grandes, nous négligeons à
dessein de les mentionner, parce que, se rapportant, plutôt au lexique
qu'à la grammaire, nous avons le devoir de n'en point parler ici.

CHAPITRE X

CONCLUSIO N

QUALITÉS GRAMMATICALES DE LA LANGUE GASCONNE & UTILITÈ

DE CETTE LANGUE.

Il ressort de ce travail que nos idiomes landais, si différents qu'ils

puissent paraître, sont en réalité, au point de vue de la grammaire, trè
semblables entre eux.
Noms, adjectifs, pronoms, conjugaisons des verbes, tout présente chez

eux unemême physionomiede famille facilement reconnaissable. Beaucoup



de leurs traits sont tout à fait identiques. Comme, d'ailleurs, les nuances
el1es-mêmes sont parfa itement concordantes entre elles et d'une régula-

rité irréprochable, il n'a pas été difficile de tracer pour eux tous une
grammaire qui leur fut commune.
De cette grammaire, nos idiomes peuvent être fiers ils peuvent la

rapprocher sans crainte de celle des autres langues les plus vantées.

Elle leur est au moins égale par l'unité, par la suite qui y règne et

par la simplicité.

Le verbe gascon est particulièrement admirable. On le dirait éclos tout
d'unepiécedu cerveau d'un savant, ennemi de toutes complications inutiles,

d'exceptions encombrantes, et qui aurait eu assez d'ascendant ou de

force pour l'imposer ensuite à nos pères, comme élément principal de

leur langue.

Si de la grammaire nous passions au dictionnaire, nous trouverions

dans celui-ci la même perfection. Par la force, par la grâce, par la

sonorité, par la puissance et l'harmonie variée de l'accent, qui reproduit

presque partout l'accent latin, nos mots gascons constituent un ensemble

qui se prête merveilleusement à toutes les nuances, même les plus délica-

tes, du sentiment et de la pensée.

Au reste, l'expérience en est faite. Lous Dits Gascouns et la Gascoune,

de M. Sales, les Fables caoüsz'des, de Batbedat, les élégies suaves du
docte chanoine P~degert, les poésies délicieus;¡es et humouristiques
de Monseigneur Gassiat, pour ne citer que des chefs-d'oeuvre

peuvent figurer avec honneur à côté des productions analogues des

littératures française ou étrangères.

D'où vient donc, parmi nous, le délaissement du gascon ? Pourquoi,

depuis quelque temps, dans le peuple surtoul, cette sorte de honte qu'il

éprouve à parler l'idiome de ses peres? C'est là, d'après nous, non seu-
lement une injustice et une ingratitude, mais encore un malheur.
On objecte le patriotisme 1

Les Provençaux, les Languedociens, les Béarnais, les Bretons, sont-ils
donc moins patriotes que nous, parce que, mieux que nous, ils ont
gardé le culte de leur langue? Non, le patriotisme n'a rien voir ici.
De plus, nous sommes convaincu que, tout en étudiant le français

avec ardeur sur les bancs de l'école, on ferait bien de laisser au gascon,



au sein de la famille et dans les re la tions sociales, la place dont il est
digne.

L'uniformité absolue c'est la banalité.

Toute langue bien faite est une force de plus au service de l'esprit.

Le gascon est un produit de notre sol, la formule adéquate de notre

intelligence et de nos moeurs.
A ces divers points de vue, il est éminemment bienfaisant et il mérite

nos sympathies.

On ne saurait, en effet, sans méconnaître à la fois notre nature psychologi-

que et les données de l'expérience, révoquer en doute l'action excitatrice,

créatricepeut-être, quelesmotsd'unelangueexercentsurnotreâme.Ilssont

comme autant de rayons lumineux qui photograplzzént en elle la connais-

sance des objets extérieurs et cette multitude infinie de eentiments et de

pensées que les générations successives ont accumulés dans la société où

nous vivons et condensés dans le langage qui y est en vigueur.

Plus ces rayons sont nombreux, mieux ils sont adaptés aux esprits
qu'ils sont appelés à actionner et plus, en ceux-ci, l'éveil des faculté: et
le jeu de leurs opérations sont faciles et complets.

Or, comme toutes les langues vraiment dignes de ce nom, le gascon
landais renferme en lui tout ce qui est nécessaire pour produire cet
admirable résultat. Ce n'es: pas en un jour qu'il s'est formé plusieurs

siècles ont concouru à son développement. Et aujourd'hui qu'il est là,

devant nous, offrant à nos compatriotes le secours z'rzappr~czâble de son
outz'llage zntellectuel, on songerait à le leur ravir! Ce serait, pour nos
populations rurales surtout, une perte irréparable au point de vue intel-

lectuel et social j ce serait pour leur âme une sorte de mutilation.

Mais, dira-t-on, le français, cette langue reine, qui a servi de véhicule

aux sublimes pensées des Bossuet, des Pascal, des Descartes, est-elle

donc insuffisante à remplacer pour le peuple notre moleste patois ? En

lui-même et s'il était bien connu, incontestablement non. Mais voudra-t-

on prétendre que des laboureurs, des artisa:1s, arriveront jamais, dans
leurs'relations de chaque jour, ou par la fréquentation pendant quelques

années d'une école primaire, à s'approprier autant de mots, appartenant
à la langue française, qu'ils en trouvent aujourd'hui sans efforts ni études,

dans le vaste vocabulaire de leur patois ? Ne l'oublions point, J'appau-

vrissement d'une langue c'est, par une conséquence nécessaire, l'appau-

vrissement même de l'esprit qui l'emploie.



A quoi sert pour un homme d'avoir à sa portée un magnifique instru-

ment de musique, s'il n'a point le temps ou la force d'en étudier le

clavier ?

Or, par la fatalité même des choses, le français est, pour la plupart de

nos paysans, cet instrument dont je parle. Ils apprendront, je le veux
bien, à en tirer quelques sons jamais ils ne pourront en posséder les

secrets.
Et alors, qu'arrivera-t-il ? Ce que nous constatons chaque jour parmi

les ouvriers de nos grandes villes de cette magnifique langue française,
qu'ils n'auront pu approfondir, ils feront un vulgaire et ignoble ja rgon,

qui n'aura du français que l'apparence et qui, comme expression et
harmonie, sera infiniment au-dessous de nos vulgaires idiomes.
L'histoire ancienne, d'ailleurs, noûs offre un exemple analogue. Le

latin classique, malgré sa beauté, ou mieux à cause de son extraordinaire
beauté, ne fut dans aucun temps, parmi le monde romain, la langue
populaire partout, à Rome même et plus encore dans les provinces,
l'impossibilité pour le peuple de s'assimiler un parler si délicat et si
savant, le porta d'instinct a lui substituer un idiome rustique; et ce fut la
première origine de ce qu'on nomma le bas-latin, berceau de nos langues

romanes.
Amenés par je ne sais quelle vanité à déserter leur vieille langue

gasconne et a n'étudier que lc français, nos paysans en viendraient eux
aussi fatalement à le changer en un banal patois or, patois pour patois,

nous rréférons pour eux celui qu'ilsont; d'autant plus qu'à vrai dire, ce
patois est plutôt une vraie et belle langue qui mérite ce nom d'honneur

au même titre que le français, la conquête seule ayant relégué le gascon
au second plan.

Utile, nécessaire aux classes inférieures, en plus parfaite harmonie

avec eües par son allure générale, par le pittoresquede l'expression et de
l'image, par la facilité des inversions, par la ¡,implicité de la syntaxeet par
la puissance de la prononciation et de l'accent, le gascon n'est pas sans
avantages pour les classes riches et plus instruites. Celles-ci en effet

sont appelées à parcourir le luxueux domaine des littératures étrangères,
anciennes ou modernes. C'est là qu'elles auront à moissonner la plus
grande partie des trésors d'instruction qui devront enrichir leur esprit et

orner leur mémoire. Or, qui ne sait que nos idiomes, par leurs nombreu-

ses ressemblances avec l'italien, avec l'espagnol et avec le latin, sont
très prupres à leur faciliter l'étude de ces langues et à leur fournir



pour cette fin, un concours précieux dont le français de nos jours n'est
plus capable, parce que les formes primitives en sont trop altérées ? Donc,
pour tous ces motifs, le gascon est utile. Ayons la sagesse et le noble
amour-propre de ne le point laisser périr,
La seule lacune qu'il présente , c'est sa notation graphique, son

alphabet.
On n'est point encore assez d'accord sur la manière de l'écrire.
Mais, patience Le temps n'est pas loin, je l'espère, où nos meilleurs

gasconestes auront la bonne idée de s'entendre pour arrêter enfin des
règles précises à ce sujet.
Nous avons terminé l'étud~ grammaticale que nous avions entreprise.

Nous ne voulons pas déposer la plume sans demander au lecteur
toute son indulgence pour les erreurs que nous avons pu commettre dans

une matière jusqu'à présent inexplorée.

L'ABBÉ J. BEAURREDON.
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