


Comparasons 1Comparaisons

Pimpat coma un boisson de sas coronas blancas
Recauquilhat coma una vironeta de gavèl
Imprudent coma l'ametlièr
Antics coma los cèdres dei Liban
Espandit coma una fuèlha de bardana
Bluejant coma un romanin florit
Perfumat coma la frigola
Blanc coma una flor de jansemin
Cande coma un Iiri
Dreit coma un pibol d'Italia
Talhat coma un sapin
Plantat coma un garric
Plegadis coma un jonc de mar
Blond coma una espiga madura
Blau coma una flor de nièla
Triste coma un aubre desfuèlhat
Unit coma la rusca à l'aubre
Polidona coma una flor de montanha
Trul coma un vièlh sause sens mesolha
Delicat coma una rosa muscadèla
Embaumant coma un branquil d'albespin
Enjaunit coma la rama en auton
Enlaçat coma una planta grimpadoira
Florit coma un rosièr de mai
Fragil coma una carabena
Odorés coma un romarin endimenjat de sas floretas
azurinas
Fresc coma una mata d'erbolat
Linge coma una fuèlha d'aubre
Modest coma la violeta
Roge coma una flor de milgranièr
Ros coma un brot de ginesta
Vèrd coma d'auzerda

Vaqui non pas una poèma subre-realista coma
sembla, mas una tièra de comparasons que sos
comparants son tots de plantas. Aquela tièra a pas
ges de pretencion exaustiva : rnèstra d'exemples de
comparasons occitanas puslèu poëticas. Son tira
das per la màger part dei Tresaur dei Felibrige de
Frederic MISTRAL 0 de la Revista de las Lengas
Romanas, revista montpelhièrenca d'Achille MIR (a
partir de 1878) : Glossaire des comparaisons popu
laires du Narbonnais et du Carcassès.
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Paré comme un buisson de ses couronnes blanches
Recroquevillé comme une vrille de sarment
Imprudent comme l'amandier
Antiques comme les cèdres du Liban
Etalé comme une feuille de bardane
Bleuissant comme un romarin fleuri
Parfumé comme le thym
Blanc comme une fleur de jasmin
Candide comme un lis
Droit comme un peuplier d'Italie
Taillé comme un sapin
Planté comme un chêne
Souple comme un jonc de mer
Blond comme un épi mûr
Bleu comme un fleur de nielle
Triste comme un arbre qui a perdu ses feuilles
Uni comme l'écorce à l'arbre
Joliette comme une fleur de montagne
Creux comme un vieux saule sans moëlle
Délicat comme une rose muscadelle
Embaumant comme une branche d'aubépine
Jauni comme la ramée en automne
Enlacé comme une plante grimpante
Fleuri comme un rosier de mai
Fragile comme un roseau
Odorant comme un romarin endimanché par ses
fleurettes azur
Frais comme une touffe de bette
mince comme une feuille d'arbre
Modeste comme la violette
Rouge comme une fleur de grenadier
Roux comme un brin de genêt
Vert comme la luzerne.

Voilà non pas un poème surréaliste comme il
paraît , mais une liste de comparaisons dont tous les
comparants sont des plantes. Cette liste n'a pas du
tout de prétention à l'exhaustivité : elle montre des
exemples de comparaisons occitanes plutôt poé
tiques. Elles sont tirées pour la plupart du Trésor du
Félibrige de Frédéric MISTRAL ou de la Revue des
Langues Romanes, revue montpelliéraine d'Achille
MIR (à partir de 1878) : Glossaire des comparaisons
populaires du Narbonnais et du Carcassès.

©
G

ro
up

e 
de

 R
ec

he
rc

he
s 

et
 d

'E
tu

de
s 

du
 C

le
rm

on
ta

is
 (G

.R
.E

.C
.) 

: h
ttp

s:
//e

tu
de

sh
er

au
lta

is
es

.fr
 (T

ou
s 

dr
oi

ts
 ré

se
rv

és
)



De temps, cal dire que la poësia de las compara
sons occitanas es mai rufa : "acrapulit coma un
ibronha de profession" 0 " raspat coma la bragueta
d'un postilhori'.

AI contrari dei francés ont 10 comparant es gene
ralament sol après 10 comparatiu "comme", 10 com
parant es sovent completat. Per exemple, avèm :
"arrogant coma un pesolh reviudat" . Tota la sai es
dins l'adjectiu "reviudat".. . "Atifat coma un come 
dian en plein air" : coma seria vestit dins un teatre ?
"Delicat coma una garlanda de communion": las
autras garlandas 0 serian pas?

Aquel complement, aquela expansion pot èstre
un adjectiu, un complement dei nom 0 una 0 doas
relativas en cadena.

De ceps, tota una lstèria se degatja de la compa
rason quand l'expansion es longa : "amanhagat
coma un oncle amonedat al cap de camin"
"emmoralhat coma un gos de caça al temps dels
rasims"
"uros coma 10 gos de Brisquet, que 10 lop mangèt 10
primièr cop qu'anèt al bosc !" per trufarià .

Aquela lstèrieta pot èstre allusiva : "mesfisent
coma un garri sens coa", que l'a perduda dins una
trapanèla. "Malurès coma un gabian sus la pana
"car l'aucèl pencha 10 cap quand es ajocat. "Tendre
coma un poton de mut", que pot pas parlar per mos
trar son afeccion .

Los Occitans avian 10 sens de l'obervacion, dei
detalh precis, un agach viu : "acotolat coma un pole
ton jos l'ala de sa maire", "fumant coma una crostad
que sortis dei fern", "pegés coma las moscas al mes
d'agost" .

Se pot sovent sentir d'iron ia 0 d'umor dins una
expression : "gloriés coma un pesolh sus una cami
sa blanca", "dur coma de tijas de botas de gendar
ma a la retirada", "apetissat coma un monge a la fin
dei Quaresme".

Oins aquestas expressions, los cinc senses son
solicitas:

- la vista : "blau coma un canton dei cèl"
- l'ausidor : "tindarèl coma un son de pifre"
- l'odorat: "pudent coma de peis gastat"
- 10 gost : "doç coma de mèl d'abelha"
- 10 tocar : "dur coma una bata d'ase".

Existls sovent mai d'un comparant per adjectiu :
"avugle coma una talpa 0 coma la Justiça 0 coma
l'Amor'', "parat una autar 0 coma un novi 0 coma una
fada", "trul coma una guitarra 0 coma un vièlh sausa
sens mesolha 0 coma un tirador de paure". Aquè
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Parfois, il faut dire que la poésie des comparai
sons occitannes est plus rude : "devenu crapuleux
comme un ivrogne de profession" ou "râpé comme
la braguette d'un postillon".

Au contraire du français où le comparant est géné
ralement seul après le comparatif "comme", le compa
rant est souvent complété. Par exemple, nous avons :
"arrogant comme un pou surexcité". Tout le sel est
dans l'adjectif "surexcité"."Attifé comme un comédien
en plein air" : comment serait-il vêtu dans un théâtre?
"Délicat comme une guirlande de communion" : les
autres guirlandes ne le seraient-elles pas?

Ce complément, cette expansion peut être un
adjectif, un complément du nom ou une ou deux
relatives en chaîne.

Parfois, toute une histoire se dégage de la com
paraison quand l'expansion est longue :
"caressé comme un oncle riche au bout du chemin"
"muselé comme un chien de chasse au temps des
raisins"
"heureux comme le chien de Brisquet que le loup man
gea la première fois qu'il alla au bois!" par moquerie.

Cette petite histoire peut être allusive : "méfiant
comme un rat sans queue", qu'il a perdue dans un
piège. "Malheureux comme un goéland sur la panne
du navire" car l'oiseau penche la tête quand il est
perché. ''Tendre comme un baiser de muet" qui ne
peut pas parler pour montrer son affection.

Les Occitans avaient le sens de l'observation, du
détail précis , un regard vif: "dorloté comme le pous
sin sous l'aile de sa mère", "fumant comme une
croustade qui sort du four", "collant comme les mou
ches au mois d'août".

On peut souvent sentir l'ironie ou l'humour dans
une expression : "glorieux comme un pou sur une
chemise blanche", "dur comme des tiges de bottes
de gendarme à la retraite", "mis en appétit comme
un moine à la fin du carême".

Dans ces expressions, les cinq sens sont sollici-
tés:

- La vue : "bleu comme un coin du ciel"
- l'ouïe: "retentissant comme un son de fifre"
- l'odorat : "puant comme du poisson pourri
- le goût: "doux comme du miel d'abeille"
- le toucher: "dur comme un sabot d'âne".

Il existe souvent plus d'un comparant par adjec
tif: "aveugle comme une taupe ou comme la Justice
ou comme l'Amour'', "paré comme un autel ou
comme un marié ou comme une fée", "sonnant
creux comme une guitarre ou comme un vieux saule
sans moëlle ou comme un tiroir de pauvre". Cela

©
G

ro
up

e 
de

 R
ec

he
rc

he
s 

et
 d

'E
tu

de
s 

du
 C

le
rm

on
ta

is
 (G

.R
.E

.C
.) 

: h
ttp

s:
//e

tu
de

sh
er

au
lta

is
es

.fr
 (T

ou
s 

dr
oi

ts
 ré

se
rv

és
)



multiplica 10 nombre d'expressions. Per exemple

"freg" a detz-nèu comparants, "magre" vint-quatre e

" blanc" trenta-quatre ! Mas un comparant se pot pas

totjorn utilisar a la plaça d'un autre. Per exemple, per

"blanc", i a mai d'una valor veïculada per los com

parants. 1a la nocion de lus, de treslus non solament

per 10 cèl, mas tanben per 10 lum, 10 satin e l'iscla.

D'autres mots son mai neutres, 10 blanc es pas que

sa color naturala: l'alabastre e 10 gip, 10 lach e 10 for

matjon, la farina e 10 molinièr, la carn de polet e la

dent dei gos. D'autres exprimisson la puretat : 10

velet de nèvia e 10 subrepelis, 10 lençèl, 10 liri e la flor

de jansemin, 10 cigne e la palomba, l'ermina.

D'autres ceps, los comparants fan referéncia a la

mort, al dol : 10 susari, 10 jorn ont serà en susari, 10

jorn ont serà sus la post. Lo blanc èra ja la color dei

dol per los Romans Ancians e l'es totjorn al Japon

per exemple. "Blanc coma un fetge de grilh 0 coma

una pèl de talpa 0 coma la chiminièra 0 coma 10

cremal" son d'expressions ditas per trutarià ont

"blanc" vol dire "negre" fin finala. Lo cremal e la chi

minièra se treban a la dintrada "negre" tanbem.

Los tèmas màgers dels comparants son dins l'or

dre : los personatges umans 0 fantastics (l'angèl, la

serena, la fada), las bèstias a qui son prestadas de

qualitas umanas dins una perspectiva antromorfista,

las aisinas e los access èris, las noirituras, las plan 

tas e los elements naturals. Aqùo rnèstra una civili

sacion rurala, marcada per una natura pas totjorn

ben fasenta e que se balha los mejans d'i subreviu

re. 1 a una plaça per las potingas, los jècs e los

instruments de mus ica mas aquela plaça es paq

preponderanta : es pas la civilisacion dei Léser. Lo

trabalh es a l'onor, ambé los diferents mestièrs, l'a

gr icultura estant 10 mestièr 10 mai espandit.

Si èrn agacha las diferentas aisinas, l'alzena, la

conolha, 10 volam, eca ... e los diferents accessoris,

10 sou, 10 pargam, 10 calèl,eca... , es clar que las

expressions se son fixadas dabans la fin dei sègle

XIX, e la revolucion industriala, la generalisacion dei

gas, dei petrèli e de l'electricitat. La civilisation occi

tana es ara integrada dins un monde provesit d'au

tras tecnologias, mai practicas mas mai dangierosas

per l'environament. Las pot pas evitar mas las pot

discutir. Pot tanben servar ambé bonur d'ancians

mots. a d'ancians instruments de musica, mas

aquè's una autra istèria...

Maria-Cristina BORGADA
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multiplie le nombre d'expressions. Par exemple, "froid" a

dix-neuf comparants, "maigre" vingt-quatre et "blanc"

trente-quatre! Mais un comparant ne peut pas toujours

être utilisé à la place d'un autre. Par exemple pour

"blanc", il y a plus d'une valeur véhiculée par les com

parants. Il y a la notion de lumière, d'éclat non seule

ment pour le ciel, mais aussi pour la lumière, le satin et

l'île. D'autres mots sont plus neutres, le blanc est seule

ment leur couleur naturelle: l'albâtre et le plâtre, le lait

et le fromage, la farine et le meunier, la chair de poulet

et la dent du chien. D'autres expriment la pureté : le

voile de la mariée et le surplis, le drap, le lis et la fleur

de jasmin, le cygne et la palombe, l'hermine. D'autres

fois, le blanc fait référence à la mort, au deuil : le suaire,

le jour où il sera en suaire, le jour où il sera entre quat

re planches. Le blanc était déjà la couleur du deuil pour

les Romains Anciens et l'est toujours au Japon par

exemple. "Blanc comme un foie de grillon ou comme

une peau de taupe ou comme la cheminée 0 comme 10

cremal sont des expressions dites par moquerie où

"blanc" veut dire "noir" en fin de compte. La crémaillère

et la cheminée se trouvent aussi à l'entrée "noires".

Les thèmes les plus fréquents des comparants sont

dans l'ordre: les personnages humains ou fantastiques

(l'ange, la sirène, la fée), les bêtes à qui sont prêtées

des qualités humaines dans une perspective anthropo

morphiste, les outils et les accessoires, les nourritures,

les plantes et les éléments naturels. Cela montre une

civilisation rurale, marquée par une nature pas toujours

bienfaisante et qui se donne les moyens d'y survivre. Il

y a une place pour les médicaments, les jeux et les

instruments de musique mais cette place n'est pas pré

pondérante : ce n'est pas la civilisation du Loisir. Le tra

vail est à l'honneur, avec les différents métiers, l'agricul

ture étant le métier le plus répandu.

Si on regarde les différents outils, l'alène, la que

nouille, la faucille, etc... et les différents accessoires, le

sou, le parchemin, la lampe à l'huile, etc... il est clair

que les expressions se sont fixées avant la fin du dix

neuvième siècle et la révolution industrielle, la généra

tion du gaz, du pétrole et de l'électricité. La civilisation

occitane est maintenant intégrée dans un monde pour

vu d'autres technologies, plus pratiques mais plus dan

gereuses pour l'environnement. Elle ne peut pas les

éviter si elle peut les discuter. Elle peut aussi conserver

avec bonheur d'anciens mots. Ou d'anciens instru

ments de musique, mais c'est une autre histoire...

Marie-Christine BOURGADE
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