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De l’oïl à l’oc : pronoms personnels complément en gascon 

Le professeur de mathématiques me demande d’écouter 

Deux remarques : 

- C’est une phrase affirmative il faut donc employer l’énonciatif que.  

- Le pronom personnel complément perd sa voyelle et se rattache au mot précédent lorsqu’il 

est terminé par une voyelle ; il en est séparé par une apostrophe. Cette construction 

s’applique pour que, be, ne et les prépositions comme : de, tà… La traduction est  donc : 

- « Lo professor de matematicas que’m demanda d’escotar » 

En Béarn, la règle est systématique : 

Je ne peux pas te téléphoner demain matin : « Ne’t poish pas telefonar doman matin » 

Georges prendra sa veste et son parapluie : « Lo Jòrdi que’s prenerà la vèsta e lo paraploja » 

Il ne désire pas te parler : « N’a pas enveja de’t parlar » 

Il faut noter que les pronoms personnels feminins de la troisième personne la (pluriel las) ne perdent 

jamais leur  voyelle : 

Je la vois tous les mardis au marché d’Orthez : « Que la vei tot dimars au marcat d’Òrtès » 

Ce n’est pas le cas pour l’équivalent masculin lo, (pluriel los) : 

Je le vois de temps en en temps à la médiathèque : « Que’u vei de quan en quan a la mediatèca » 

 

Locucion adverbiau : en purmèras 

- Vam, Jan, qu’èi entenut que lo ton hilh e deishava d’estudiar ? 

- E òc ! Qu’èri content, que s’èra inscrivut a la Fac d’istòria de Pau. En purmèras tot 

qu’anava : lo tribalh, las amigas e los amics… mes que se n’ei hartat ! 

- De qué ? Deus amics e de las amigas ? 

- Non, non ! Deu tribalh ! 

Dab en purmèras  que podem arrevirar « au début ». Qu’ei totun mei plan escadut que a la debuta. 
 

Un aute exemple : 

A la rentrada que trobèi un tribalh pas tròp luenh de casa. En purmèras qu’i anavi a pè puish, dab 

lo maishant temps, qu’èi pres l’autò. 

 

Locucion adverbiau : en darrèras  

- E lavetz lo pairbon que se n’ei anat ? 

- Que vòs. Que’s hasè vielh e sustot en darrèras qu’èra hèra flac e que començava 

d’arrepipiar*. 

En darrèras :  « à la fin », « les derniers temps » 

Arrepipiar : « radoter » 
 

Un aute exemple : 

- Diga’m, l’enterpresa de vestits on tribalhava lo Bernat Còstas qu’a barrat ? 

- Que i a pausa qui calanquejava. En darrèras qu’anava hèra lèd, n’avèn pas comandas mei e 

alavetz qu’a calut clavar ! 

 

Arrepoèr… 

Quan a pro de set 

Que beu shens shiulet 

Autes còps –lhèu enqüèra au dia de uei- entà har béver lo bestiar los vaquèrs que shiulavan. Mes 

quan las vacas èran mortas de set n’èra pas utile de las shiular : que bevèn dab ahida ! Que’s pòt 

díser entà un mainatge o ua persona qui son morts de hami. 


