LES

CANADIA~ISMES

DANS UNE SELECTION DE ROt1ANS CANADIENS-FRAN<;AIS
CONTEMPORAINS

~-~fY

A ThESIS
SUBMITTED TO THE DEPARTMENT OF
FOREIGN LANGUAGES AND THE GRADUATE COUNCIL OF THE KANSAS STATE
TEACHERS COLLEGE OF EMPORIA IN PARTIAL FULFILLMENT OF
THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF
MASTER OF SCIENCE

BY

-

JOHN PETER TISON
.....

MAY 1967

:m~~

-:Yv\!

:m j QCk...

Approved for the Major Department

~

I,

t¥/

Approved for the Graduate Council

2S0,,-no
e-..

ACKNOWLEDGMt:NT
The writer wishes to thank Dr. Minnie M. Miller,
Professor and Head of the Department of Foreign Languages
at the Kansas State Teachers College, Emporia, and Dr.
David E. Travis, Professor of Foreign Languages at the
~ansas

State Teachers College, Emporia, for their valuable

assistance in the preparation and development of this
study.

J. P. T.

TABLE DES MATIERES
CHAPITRE
I.

PAGE

PREFACE

1

La Purete de la langue

fran~aise

au Canada

1

La Langue comprend des anglicismes et
des deformations de l'anglais

3

La Langue comprend des archaismes et
deformations dialectales

4

La Langue comprend des emprunts des

II.

langues indiennes et esquimaudes

4

La Langue comprend des neologismes

5

LES ANGLICISMES •

7

Les Deformations de mots anglais

9

13

Les Calques de l'anglais
III.

18

LES ARCHA!SMES
Les Archaismes

19

dis~arus

Les Archaismes provinciaux et mots
29

dialectaux
Les Expressions dialectales

IV.

46

53

LES DEFORMATIONS
Les Mots de formation popu1aire

.

54

Les Transcriptions de prononciations
populaires

55

v

CHAPITRE
V.

PAGE

59

LES NEOLOGISMES
Les Mots

fabriqu~s

Les Mots

fran~ais

par les Canadiens
employ~s

69
fran~aises employ~es

dans un sens different
VI.

VII.

60

dans un sens

different
Les Expressions

fran~ais

83

93

LES EMPRUNTS
Les Mots empruntes

~

l'esquimau

93

Les Mots empruntes

~

l'indien

94

CONCLUSIONS

BIBLIOGRAPHIE

.

95
99

CHAPITRE I
LA PURETE DE LA LANGUE

FRAN~AISE

AU CANADA

La question de la purete de la langue

fran~aise

au

Canada a suscite nombreuses discussions et provoque des
declarations diverses et contradictoires dans les pays de
langue

fran~aise.

Certains louent le parler des Canadiens
sa purete et son elegance.
fran~ais

a

du grand siecle?

l'epoque ou le

fran~ais

pour

Le Canada nla-t-il pas garde le
Au debut du dix-huitieme siecle,
des premiers colons. venus de

nornbreuses provinces de France, etait devenu
uniforme,

fran~ais

a

peu pres

un visiteur fran~ais, le pere Charlevoix ecrivit: l

"Nulle part on ne parle plus purement le
Nouvelle-France."

fran~ais

qulen

Plus recemment. Sacha Guitry declara

lors dlun sejour: 2
Non seulement vous parlez le fran~ais, mais vous
possedez les termes exacts dans tout ce que vous voulez
exprimer.
Je cons tate que vous parlez un fran~ais
meilleur que dans la plupart des villes de France.
Toutefois, il se peut que Sacha Guitry nlait rencon
tre que des gens du monde litteraire et theatral et qulil se

lVictor Barbeau, Le Ramage de mon ~ (Montreal:
Editions Bernard Valiquette, 1939), p. 15.
2 Ibid ., p. 17.

2

so it forme une opinion inexacte.

11 existe au Canada une

elite qui bien souvent a fait des sejours en France,
quelquefois meme des etudes suivies, et qui a de tres bonnes
connaissances de la langue
revers de la medaille.

fran~aise.

Ce beau

Mais il Y a aussi le
est rarement le

fran~ais

parler de l'ouvrier et du paysan canadien.
un regionalisme dans le parler
differences sont faciles

a

11 existe aussi

canadien-fran~ais.

Les

discerner dans le vocabulaire des

conversations de Montreal et de l'Acadie.

La langue est

parfois empreinte d'un "je ne sais quoi" de relache,
d'importations,

d'ignorance,

et l'ensemble a de quoi nous

inquieter.
11 est difficile, toutefois, de dire que ce language
est pire que celui de certains jeunes

Fran~ais

qui portent

des "blue jeans, '.' dansent au rythme du "rock and roll" tout
en machant du "chewing gum" dans un "dancing."
Canada,

a

cause de l'isolement des groupes

pourrait craindre que la langue

fran~aise

Mais au

fran~ais,

on

disparaisse en un

patoi "franglais" ou un patoi semblable au creole haitien.
11 est douteux, etant donne leur acharnement
leur langue, que les Canadiens
efforts bi-centenaires.

fran~ais

a

maintenir

abandonnent leurs

Cependant, aUjourd'hui, les jeunes

Canadiens se tournent vers les Etats-Unis.

lls apprennent

l'anglais et l'emploient de plus en plus dans leur travail.

3

Malheureusement.

il arrive maintenant que dans la conversation,

le mot anglais ou l'expression anglaise leur viennent plus
rapidement que l'equivalent

fran~ais.

Cette tendance a ete

relevee par plusieurs romanciers et critiques canadiens
fran~ais, notamment Pierre Daviault qui ecrivit: 3

A mains que notre nationalite n'ait perdu toute
vitalite. elle ne se contentera pas toujours de ce moyen
d'expression si peu organise (notre langue anglicisee).
11 y aura reaction dans le sens du fran~&is ou bien
nous no us fondrons dans le grand tout anglo-saxon de
l'Amerique du Nord.
Cette tendance tres forte d'angliciser la langue est
remarquable, en particulier, dans les villes limitrophes des
provinces anglaises.

Non contents d'adopter le terme anglais

propre, les habitants de ces villes les ont francises et
ainsi rendus presque meconnaissables.
Le

fran~ais

comme l'anglais est une langue mondiale.

On ne doit donc pas etre surpris de trouver dans les deux
langues des variations culturelles dans l'orthographe et la
prononciation.
par ses colons.

La langue
D'o~

fran~aise

venaient-ils?

du Canada a ete formee
L'abbe S. A. Lortie de

l'Universite Laval a recueilli et publie des chiffres sur
l'origine des colons qui sont venus entre 1608 et 1700.
Voici la liste des provinces

d'o~

plus de cent emigres sont

3Pierre Daviault, "Langue et Culture," La Nouvelle
Revue canadienne, I (fevrier-mars, 1951), p. 13.
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venus au Canada entre ces annees: 4

"Normandie 958,

Ile

de-France 621, Poitou 569, Aunis 524, Saintonge 274, Perche
238, Bretagne 175, Anjou 139, Champagne 129, Guyenne 124,
Maine 113, et Beauce 105."

Au dix-septieme siecle,

la

majorite des provinciaux de France parlaient encore des
dialectes locaux, car 1e dia1ecte de l'I1e-de-France, le
francien,
rois

a

devenu le

fran~ais

et eleve par l'influence des

la dignite de langue nationa1e, n'avait pas encore

pu se rep andre dans toutes les provinces du pays.

On remar

que dans les chiffres de l'abbe Lortie 1e grand nombre de
colons venant des provinces maritimes de la Manche et de
l'At1antique.

Ceux-ci ont influence grandement le vocabu

laire canadien d'aujourd'hui, qui a garde de nombreuses ex
pressions de marine.
Un dernier apport

a

la langue

fran~aise

parlee au

Canada vient des 1angues indiennes et esquimaudes.

Les mots

et expressions de ces sources sont moins nombreux mais i1s
seront sans doute permanents car i1s s'appliquent

a

des

objets pour la plupart inconnus en France.
Separe de 1a metropole depuis 1763, le Canadien fran
~ais

a du

a l'occasion creer de nouveaux mots pour pal1ier a

4 S • A. Lortie, "0 r igine des premiers colons canadiens
fran~ais," Premier Congres ~ la Langue franyaise au Canada,
Memoires (Quebec:
Action Sociale Limitee, 1914), p. 8.

S

son manque de contact avec les pays de langue

fran~aise.

Ceci a cause quelquefois un double vocabulaire,
presque toujours un equivalent
canadien.

fran~ais

car il existe

au neologisme

Seul un rapprochement sincere eliminera ces mots

qu'une tradition bi-centenaire maintient bien ancres dans
l'usage.

Le romancier Constantin-Weyer a enonce parfaitement

le probleme du language au Canada: 5
11 vient directement de la source, mais d'une source
un peu trouble qui a dissous dans son cheminement souter
rain Ie sel de tous les patois de la cote fran~aise de
l'Atlantique.
Des mots anglais, des mots indiens y sont
tombes.
Leur saveur n'est pas desagreable, mais on n'a
pas filtre l'eau.
.
Dans un monde rendu si petit par les moyens de
commucation electronique, il se peut que le Canadien soit
force

a

reapprendre la langue officielle de trente-six nations

mondiales, le

fran~ais.

L'auteur de cette these,

par une etude en coupe trans

versale de differents milieux, espere donner une idee de la
diversite des canadianismes et de leur frequence d'emploi
dans la langue ecrite (narration), et dans la langue parlee
(dialogue).

Pour cette etude, pour laquelle le roman offre

le meilleur champ d'observation, les livres qui suivent

SM. Constantin-Weyer, Manitoba (Paris:
Compagnie, 1924), pp. 89-90.

F.

Rieder et

6

furent choisis:
La Bagarre de Gerard Bessette, 1958.
Un Homme ~ .~~ peche de Claude-Henri Grignon, 1933.
La Montagne secrete de Gabrielle Roy, 1962.
La Pension Leblanc de Robert Choquette, 1928.
Le Survenant de Germaine Guevremont, 1945.
Trente Arpents de Ringuet (Dr. Philippe Panneton), 1938.
Pour simplifier 1a tache du lecteur et diminuer le
volume de cette these, certaines abreviations furent
employees.
BB.
CPo
GH.
GS.
RT.
RM.

Elles paraissent plus bas:
Bessette, Gerard.
La Bagarre.
Choquette, Robert.
La Pension Leblanc.
Grignon, Claude-Henri.
Un Homme ~ son peche.
Guevremont, Germaine.
Le Survenant.
Ringuet (Dr. Philippe Panneton).
Trente Arpents.
Roy, Gabrielle.
La Montagne secrete.
AUTRES ABREVIATIONS

CH.
D.
N.

anglo
Can.
Fr.
pop.
vulg.
adj.
f.

m.

Chanson
Dialogue
Narration
Anglais
Canadien, emploi au Canada
Franc;ais
populaire
Vulgaire
adjectif
feminin
masculin

CHAPITRE II

LES ANGLICISMES

L'anglicisation de la langue
fran~ais

au Canada

peut etre definie comme resultant d'un emprunt

d'elements anglais.
mots,

fran~aise

Ces elements sont de plusieurs sortes:

tournures syntaxiques,

images, entre autres.

Ce pheno

mene est dG au contact prolonge et involontaire des Canadiens
Fran~ais

avec les Anglais coloniaux d'abord, puis aUjourd'hui

avec les Canadiens anglais.

Cette influence qui a premiere

ment un fond historique datant du traite de Paris de 1763,
n'a fait qu'accroitre depuis la deuxieme guerre mondiale grace
au prestige des Etats-Unis.
fran~ais

A l'heure actuelle, Ie public

adopte volontiers un terme anglo-americain, meme si

a l'occasion il pourrait s'en passer. par un certain enjole
ment auquel nous soumet la vie moderne commerciale et politique.
L'anglicisation de la langue

fran~aise

seulement, en effet, un probleme des Canadiens

n'est pas
fran~ais.

De

nombreux mots anglais et surtout americains sont main tenant
utilises sur Ie continent,

et une influence qui

commen~a

par l'Entente Cordiale s'est trouve renforcee par l'inter
vention des Etats-Unis dans les deux Grandes Guerres.
Toutefois,

l'anglicisation reste moins etendue outre-Atlantique

et se limite en general

a

des emprunts de termes divers qui
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ne sont dissemines que par 1a radio et la television ainsi
que par la presse.

Ce phenomene ne semble pas avoir encore

beaucoup atteint la litter
Au Canada,
elle reste un

ure.

l'anglicisation semble plus avancee, mais

phenomen~

des grandes villes.

En lisant Gerard

Bessette on se rend compte que la penetration est assez
profonde dans la langue parlee des Montrealais.
naturellement

a

Ceci est du

une pression constante sur la communaute

francophone qui se trouve isolee sur un continent ou l'immense
majorite des habitants est de langue anglaise.

I I en resulte

un phenomene d'endosmose qui commence aujourd'hui
la litterature

canadienne-fran~aise.

a

penetrer

La litterature est un

document collectif qui donne et qui aide

a

fixer l'usage

d'une langue.
Les emprunts qui comblent une lacune dans un vocabu
laire technique sont tout

a

fait acceptables.

Mais il est

bien evident que tous les emprunts ne tombent pas dans cette
categorie.

11 semble inutile ici de repeter la liste des

mots d'origine anglaise que lIon trouve dans Larousse et les
autres dictionnaires de la langue
exemple:

fran~aise,

asphalte, -dollar, et vlhisky.

comme par

L'auteur a divise

le chapitre des Anglicismes en sections differentes.

Les mots

anglais qui ont ete trans formes et francises forment une
section, et les expressions et les mots anglais qui ont ete

9

calques directement et ont garde leurs formes morphologiques
anglo-saxonnes forment llautre section de ce chapitre.

1.

Baarer

LES DEFORMATIONS DE MOTS ANGLAIS
(~

Ex:

bother, importuner) BB p. 191, dialogue.
"TIes pas badre, continua Leveque./I

Bastonnais

(Bostonian. habitant de la ville de Boston)
RT p. 107. dialogue.
Ex:
" . . . J.es jeunesses
pensent pus quIa slen aller chez les
Bastonnais,
"

Becosse

(backhouse, latrine, f.) BB p. 89, dialogue.
/I
Ex:
". . • dans ein trou a becosse.

Blode

(blood, genereux, brave, adj.) GH p. 113,
dialogue.
Ex:
IIT l es ben blade. dit simp1ement
Poudrier."

Breke

(brake,
Ex:
..

frein, m.) RT p. 133, dialogue.
• on a decide de mettre les brekes.

1I

•

Boreur

(borer, foreur, m.) RT p. 246, dialogue.
Ex:
"JIsuis boreur de flanges."

Boule

(bully, fier-a-bras, m.) GS p.
Ex:
"Un vrai boule, quoi!"

Bummer

(~ bum, flaner, ne pas travailler) BB p. 19,
dialogue.
Ex:
" • • • clest a cause de toi
que I I bumme."

Ca11eur

(caller, celui. qui pendant une danse, indique
les figures que les danseurs doivent executer)
CP p. 174, GS p. 123, narration.
Ex:
"Deja
un cal1eur de danses annon~ait
/I
(GS p. 123, N.)

Cenne

(~, 'centime, sou) GS p. 193, dialogue, et
employe par Ringuet neuf fois.
Ex:
"Pas moyen
de mettre une cenne de cote, par ces temps
icitte . . . " (RT p. 13, D.)

200, dialogue.
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Chequer

(~

Ex:
Claille

Cookerie

check, verifier) BB p. S5, dialogue.
"J'ai cheque, y a pas d'message,

"

(Clyde, abrev. de Clydesdale; race de chevaux
ecossais) GS p. 194, dialogue.
Ex:
II
. un
claille et un percheron!"
(cooking, cuisine, f.) BB p. 186, dialogue.
" • • • fais-tu ta cookerie sur ta face
a c't'heure?"

Ex:

Couque

(cook, cuisinier dans un campement de bucheron,
"Le couque
m.) GS pp. 52, 53, dialogue.
Ex:
prenait une perdrix • . . II
(GS p. 53, D.)

Craque

(crack, mensonge par exageration et gasconnade,
m.) BE p. 117, dialogue.
Ex:
"Des cragues,
moe, j lavale pa.s c;a."

Cr iq ue

(creek; baie, anse, f.; Can. petite riviere,
ruisseau) GS p. 88, et RM p. 95, narration.
Ex:
" • • . a la premiere crigue."
(GS p. 88, N.)

Damme

(dam, barrage, ro.; Can. f.) GH p. 190, dialogue.
Ex:
"La damme est pas loin,
"

Draver

(to drive, flotter et diriger du bois sur une
riviere) GH pp. 134, 150, narration.
Ex:
" . • . il dravait sur la riviere
"
(GH p. 134, N.)

Draveur

(driver, ouvrier qui conduit le bois flottant)
GH pp. 65, 187, narration.
Ex:
" . . . Alexis
passait pour un des meilleurs draveurs
"

Factrie

(factory, manufacture, f.) RT p. 128, narration,
" . • . pour se reposer
p. 132, dialogue.
Ex:
un peu de 10. factrie."
(RT p. 128, N.)

Foxer

(~ fox, faire l'ecole buissonniere, anglo pop.)
BB p. 50, dialogue.
Ex:
"Faire des mauvais
coups, casser des vitres, foxer, c;a ils sont
lii en calvaire."

Gazoline

(gasoline, essence, f.) CP p. 302. narration.
Ex:
liOn demande de la gazoline. II

11
Gomme

(gum~ chewing-gum) RT pp. l82~ 255, narration.
Ex:
IILe vi caire enleva sa machee de
gomme . . . 11
(RT p. 255, N.)

Greve

(gravy, sauce f., jus de viande m.) GS p.
dialogue.
Ex:
IIUne cuilleree de greve?1I

Grocerie

(grocery, epicerie, f.) BB p. 83, dialogue.
Ex:
"Elle etait allee chercher dlla creme
a glace a la grocerie."

Jamme

l12~

(1£&

jam, entassement de grumes ou de glaces,
Ex:
" . . . il y a
une grosse iamme.
II

F.) GH p. 179, dialogue.
Jaquette

(jacket, veston; Can. chemise de nuit) GH p. 78~
dialogue.
Ex:
IIS era it-elle deja en jaguette~
pensa-t-il?1I

Julyette

(July, juillet) RT p. 128~ narration.
serais vers la fin de julyette
"

Jurse

(Jersey~

Ex:
Loafer

jersiais~ adj.) GH p. 42,
" . • . mes deux vaches Jurse.

(~ loaf~

Ex:

II

C;a

nar~ation.

II

flaner~

dialogue.
Ex:
par semaine."

faineanter) RT pp. 272~ 278,
on va ~oafer deux jours
(RT p. 272, D.)
II

Ligne

(line, occupation~ branche de commerce) BB p.
dialogue.
Ex:
IIMoue, ces affaires-Li~ crest
pas rna ligne
II

Neveurmagne

(never mind, ne vous en occupez pas, ne t'en
fais pas!) Employe cinq fois par Germaine
Guevremont.
Ex:
II . . . elle durera autant
que toi, apres • • • neveurmagne!"
(GS p. 150~ D.)

Ouaguine

(wagon, voiture de travail a quatre roues
tiree ordinairement par des chevaux) GH p. 63~
narration, GS p. 74, dialogue.
Ex:
IIEt la
pesante ouaguine s' ard~ta.
II
(GH p. 6 3 ~ N.).

Ouiveuse

(weaver,
Ex:
II .
t:actrie

tisserand) RT p. 132, dialogue.
. alle est comme ouiveuse dans une
II

52~

2.2

Poque

(poke, coup de poing, anglo pop.) BB pp. 177,
Ex:
n<;'a l'air d'une maudite
180, dialogue.
pogue que t'as liL"
(BE p. 177, D.)

Racoune

(raccoon, raton laveur) RT pp. 123, 231,
narration.
Ex:
". . • enfoui dans sa pelisse
n
(RT p. 231, N.)
de racoune,

Ronde

(round, tournee, f.) BB p. 17, dialogue,
"Darniere
RT pp. 55, 68, dialogue.
Ex:
ronde, les boys,
n

Ronne

(on the run, faire courir,
RT p. 279, dialogue.
Ex:
mis sur la ronne;
"

Runner

(!.2.. run, conduire, diriger) BB p. 127, dialogue.
Ex:
" . . . il a fini par nous runner comme
des moutons!"

Scrammer

faire s'enfuir)
"
• vous m'avez

(!.2.. scram,

partir precipitamment, anglo pop.)
p. 49, dialogue.
Ex:
liOn est mieux de
scrammer."

BE

pop.) BE pp. 124,
il s'est fait

Slaquer

(~ slack, congedier, anglo
Ex:
" ..
141, dialogue.
slaguer."
(1313 p. 141, D.)

Smatte

(smart, intelligent) GH p. 70, dialogue.
Ex:
"Quelle fille smatte, pensait
Seraphin.
II

Striker

(~ strike, faire la greve) Employe par Gerard
Ex:
"On
Bessette six fois dans le dialogue.
va striker?"
(1313 p. 46, D.)

Toffer

(de tough, endurer, supporter, anglo pop.)
1313 p. 88, dialogue.
Ex:
"J' sus pare ales
1\
toffer trois ans,

Tombleur

(tumbler, verre a boire sans pied) RT p. 64,
Ex:
"Sa mere, apporte un tornbleur!"
dialogue.

Traite

(~ treat, to buy a treat; payer une consom
mation a quelqu'un) 1313 p. 61, dialogue,
GH p. 152, narration, GS pp. 200, 201, 202,
dialogue.
Ex:
" . . . qui payaient souvent
la traite, . • • "
(GH p. 152, N.)

Trimpe

(tramp, vagabond, clochard) GS p. 212,
dialogue.
Ex:
"Assomme par quelque trimpe
et Ie visage plein de vase."

Trustard

(trustee, administrateur) Employe six fois
par Gerard Bessette
dans Ie dialogue.
Ex:
" • . . liche-cul des trustards."
(BB p. 121, D.)
(~watch,

Watcher

Ex:

surveiller) BE p. 125,
" . . . il se watchait."

ialogue.

-

(person from Jersey, habitant de l'ile de
Jersey) RT p. 234, dialogue.
Ex:
" . . . <sa
II
devait etre un zarzais de par chez vous

Zarzais

II.

LES CALQUES DE L'ANGLAIS

Balle de neige (snowball, boule de neige, f.) RT p. 60,
narration.
Ex:
"Mais il se mit a lui lancer
a pleine main des balles de neige."
Bois mou
Boite

a

(softwood, bois blanc, bois resineux) GH p. 22,
narration.
Ex:
" . . . Ie plancher de bois ~."
lunch

Carre

Crest chaud
Char

(lunch box, porte-manger) BB pp. 72, 185, 196,
226, narration.
Ex:
" . • . leur boite ~
lunch sous Ie bras . . . "
(BB p. 72, N.)
(square, place) BB pp. 74, 102, narration.
II
Ex:
"Arrive au carre Phillips,
(BB p. 74, N.)
(it is warm, il fait chaud) GH p. 189, dialogue.
cria-t-il. II

E~ -IIC' est pas chaud,

(car, voiture) Employe par Bessette treize fois,
par Guevremont deux fois, Choquette une fois,
et Ringuet onze fois, dans Ie dialogue.
Ex:
liOn
s'est meme acheter un char, . . . "
(RT p. 128.

N.)
Chris'

---

(Christ ou Jesus-Christ, juron anglais) BB pp. 49,
50, 126, dialogue. RT pp. 117, 279. dialogue.
Ex:
" • . • pas une chris' de cenne."
(RT p. 117,
D. )
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Clai=

(clear, quitte, libere) GH pp. 32, 36,
dialogue.
Ex:
" . . . il vous resterait un
beau cent piastres clair."
(GH p. 36, D.)

Collet blanc

(white collar worker, fonctionnaire, personne
qui travaille dans un bureau) BB p. 79,
dialogue.
Ex:
II...
les cures pis les
collets blancs,
II

Commissaire d'ecoles
(school commissioner, fonctionnaire
dministrant les ecoles d'une municipalite)
GH p. 34, RT p. 123, 260, narration, et
p. 260, dialogue.
Ex:
"On l'avait elu
commissaire £'ecoles.1f
(RT p. 123, N.)
Coupe-vent

(windbreaker, veston au blouson de cuir au de
nylon) BB pp. 65, 168, 195, narration.
Ex:
"11 remonta la fermeture-eclair de son
coupe-vent • • . "
(BB p. 56, N.)

Couvrir

(~ cover ~ story, etre charge de faire un
compte-rendu pour la presse) BB p. 230,
narration.
Ex:
" • • . on l'envoyait
couvrir un fait divers.
II

Croche

(crooked, malhonnete) GS p. 161, dialogue.
Ex:
"Va pas te mettre des idees croches dans
la tete."

Cueillir

(~ pick ~, aller chercher) BB p. 156, dialogue.
Ex:
"Je pourrais vous cueillir chez vous vers
neuf heures,
II

De

(£1, n'existe pas en fran~ais) GS p. 151,
dialogue.
Ex:
" . • . au 27 de mars.

Decharger

(~

Ex:
Depot

II

discharge, congedier) RT p. 272, dialogue.
ont meme de charge un peu de monde. 11

".u

(depot, gare, f.) CP p. 35, narration.
Ex:
".
la terre n'etait qu'a un mille et
demi du depot."

Enfant de chienne
(~Qi ~ bitch,
Employe par Ringuet
Bessette sept fois.
de Phydime."
(RT p.

n'existe pas an fran~ais)
trois fois, at par
Ex:
"Cet enfant ~ chienne
200, D.)
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£tre frais

(~ ~ fresh, etre effronte) CP p. 175,
narration.
Ex:
" . • . on disait qu'il
etait frais."

Etre mieux de

(to
be better -to, valoir mieux) RT p. 207,
-et CP p. 202, dialogue.
Ex:
"I' serait ben
mieux ~ se reposer."
(RT p. 207, D.)

Flange

(flange, bride, f.) RT p. 246, dialogue.
Ex:
"J'suis boreur de flanges."

Fleur

(flour, farine, f.) GS pp. 39, 48, narration.
Ex:
" • . . la fleur. de sarrasin, on en parle
pas . • • "
(CS p. 48, N.)

Fleurir

(~ fall apart easily, ~ have ~ floury texture;
avoir un aspect farineux) GS p. 143, narration.
Ex:
ilLes patates, portees a f1eurir,
II

Fournaise

(furnace, chaudiere, f.) CP pp. 34, 84,
narration.
Ex:
"Devantla petite fournaise
accroupie au milieu, un crachoir plat ouvrait
sa gueule repugnante."
(CP p. 84, N.)

Frappeur

(batter, joueur de base-ball) RT p. 223,
narration.
Ex:
"Mais Ie premier cri du
public lorsqu'un frappeur avait fait un beau
coup les ramenait a la joute."

Gagne

(earnings, honoraires, ro.) RT p. 288, dialogue.
Ex:
"J' sus ben pret a ce donner tout mon gagne.

Habit rouge

II

(red coat, membre de l'armee britannique)
RT p. 44, narration.
Ex:
"Gustin Lafreniere
qui avait fait Ie coup de feu en '37 a
Saint-Charles contre les habits-rouges."

Honneur double (double honors, coup adroit au jeu de boules)
BB p. 119, narration.
Ex:
" . . . Muriel1e
venait de reussir un honneur double."
Huile

a

bras

Introduire

(elbow grease, effort manuel, anglo pop.)
RT p. 170, dialogue.
Ex:
" . . • pas besoin
de depenser ben de l'huile a bras."
(~

Ex:

introduce, presenter) RT p. 254, dialogue.
"Ange-Aimee, viens icitte que ~ t'introduise."
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Magasin general

(general store, magasin ou l'on vend un
peu de tout, bazar, m.) Employe dix fois par
Choquette, dans la narration.
Ex:
"En face
du ~agasin general il y avait presque autant
de monde • . • "
(CP p. 292, narration)

Maison de chambres
(rooming-house, pension, maison ou lIon
loge sans y etre nourri, f .) BB p. 25,
une maison de chambres
narration.
Ex:
"
II
en pierre grises,
Maison d'ecole

(school-house, ecole, batiment scolaire, f.)
RT p. 283, narration.
Ex:
". . . I' on a
commence a rebatir la maison i'ecole, dans le
rang Pince-Bec."

Mauvaise main

(~ have ~ bad hand, ne pas avoir de bonnes
cartes dans un jeu de cartes, f.) BB p. 88,
narration.
Ex:
"Ou bien, s'il avait une
II
mauvaise main .

Moulin

a

scie

(sawmill, scierie, m.) CP p. 280, narration.
Ex:
"Je recommence a travailler au moulin a
scie dans quelques jours."

Pied

(foot, unite de mesure anglo-saxonne, m.)
Employe par Choquette trois fois, Guevremont
deux foi5, et par Bessette, Ringuet et Roy
une fois chacun, dans la narration.
Ex:
"A
deux cents £..i.eds de distance
II
(RT p. 59, N.)

Plans

(plans, dispositions, m. pluriel) CP p. 31,
tu
dialogue, BB p. 219, narration.
Ex:
"
n'as pas change tes plans?"
(Cp p. 31, dialogue)

Pouce

(inch, mesure de longueur anglaise, m.)
CP p. 293, narration.
Ex:
" . . • les roues
avan~aient alors de deux pouces, puis revenaient."

Rat musque

(muskrat, ondrata, m.) GS p. 154, dialogue et
p. 158, narration.
Ex:
II
. Venant voulut
II
chasser ~ rat musgue tout de suite,
(GS p. 154, D.)

Regarder

(~ appear, to look; paraitre) BB pp. 84, 199,
dialogue.
Ex:
" . . . elle regarde pas mal
pantoute! II
(she does not look bad at all!)

(BB p.

84,

D.)

17
Regarder beau

(~ look nice, faire bon effet) RT p. 279,
dialogue.
Ex:
"Jesus-Christ!
<;a va
regarder beau!"
(sens ironique).

Ronde

(round £f drinks, tournee, f.) RT pp. 55, 68,
dialogue.
Ex:
IIICharis, viens te faire donner
ta ronde."
(RT p. 55, D.)

Salle

a

diner

(dining-room, salle a manger, f.) Employe
par Bessette six fois dans la narration.
Ex:
I• . • • la-bas, dans 1a salle a
dfner • . . "
(BB p. 131,N.)

Sauver

(to save, epargner) GH p. 146, narration.
il calculait mentalement les somwes
qu'il avait sauvees,
II

Trouble

(trouble, malheur, ennui, m.) GS p. 246, dialogue,
et employe par Bessette trois fois dans Ie
dialogue.
Ex:
"Not'e trouble, c'est
que, . . . " (BB p. 126, D.)

Tuer la lampe

(~kill the light, eteindre) CP p. 83,
narration.
Ex:
" • • • lui criait de tuer la
lampe et de monter se coucher."

Vieux pays

(the old countries, les pays d'Europe) GS p. 171,
narration et employe par Ringuet quatre fois
dans Ie dialogue et trois fois dans la
narration.
Ex:
"I' parait qu'i' va y avoir
la guerre dans les vieux ~."

E~ --.-.-.- . .

---

CHAPITRE III
LES ARCHAIsMES
Separe de la France
a garde de nombreux

epuis 1762, Ie Canada

archaismes~

fran~ais

Si la langue a evolue, elle

a pris une direction differente du

fran~ais

universel.

Comme

toute langue detachee du tronc commun, et situee dans une

a

position excentrique, Ie franco-canadien a ete soumis
tendances apparemment contradictoires:

deux

tendance conservatrice

d'une part, d'ou les archaismes (prononciation, lexique et
syntaxe), tendance novatrice d'autre part, c'est-a-dire
creation de neologismes.
Les archaismes de prononciation sont

principalem~nt

dans les mots qui contiennent la diphtongue "oi" qui etait
prononcee "ai" au dix-septieme siecle (croire-craire).

Les

archaismes de lexique sont des mots qui se terminent en "et",
et qui slepellent main tenant en "e" (fosse-fosset).

Les

archaismes de syntaxe se trouvent en general dans les expres
sions et locutions adverbiales (pour Ie sur-pour sur).
L'auteur a divise ce chapitre en deux sections princi
pales:

l'une traite des archaismes qui etaient des mots accep

tes dans toute la France et qui ant maintenant disparus de
l'usage et quelquefois des dictionnaires courants, l'autre
des archaismes regionaux que lIon retrouve encore dans les
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dialectes de certaines provinces.

Cette derniere section a

ete subdivisee en raison du grand nombre de mots et expres
sions que l'auteur a trouves dans les romans etudies.

Deux

ouvrages, en particulier, faciliterent l'identification des
archaismes:
Le Glossaire du parler franGais au Canada de la
Societe du parler fran~ais au Canada, public a Quebec
en 1930, et
Le Dictionnaire general ~ 1a langue francaise au
Canada de Louis-Alexandre Belisle, publie a Quebec en 1957.
I.

A

LES ARCHAIS}fES DISPARUS

(elle, elles; s'emploie devant un verbe commen
par une consonne) RT p. 244, dialogue.
Ex:
"A' parle pas beaucoup fran<;ais."
~ant

Accordailles

(reunion pour signer un contrat de mariage, f.)
72, narration.
Ex:
ilLes accordailles,
la mort de l'oncle, . • . tout cela etait
ramasse en quelques mois."

RT p.

Accoutumance

(habitude, f.) GS p. 153, dialogue.
Ex:
crest une ben mechante accoutumance."

Accoutume

(avoir accoutume de suivi d'un infinitif:
l'habitude de) GH p. 37, narration.
Ex:
" . . • avait-il accoutume de dire."

Acre

(ancienne mesure agraire qui valait 50 ares,
GH p. 40, narration.
Ex:
"II .coucha meme,
d'un seul coup, dix acres de foin."

Agreyer

(habiller pour sortir) GH p. 65, dialogue.
Ex:
11
• je l'amenais au village pour
l'agreyer de linge, pis de dentelle,

"Boire,
avoir

II

f.)
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Air

(genre~ f.; Normandie, Suisse) GS p. 117,
dialogue.
Ex:
"Comme de raison, un habitant
qui vit tout Ie temps a la grand'air, sur
l'eau, la couenne lui durcit plus vite qu'a
un autre."

Aitres

(disposition des lieux dans une maison et ses
dependances, m.) RT p. 92, narration.
Ex:
" . • . et reconnaissant les aitres Euchariste
entra resolument dans un etroUpassage.
"

Albo'-:·•..: .

"Quand
(Allemand, m.) RT p. 146, dialogue.
Ex:
je pense que ces cochons d'Alboches sont en
France
11

Alentir

(rendre plus lent) RT p. 110, narration.
Ex:
"Une espece de desequilibre de tout son
etre qui la faisait s'alentir en plein besogne
et souvent, quand elle etait seule, s'asseoir
pendant des temps
"

Allable

(passable, adj.) GS p. 93, narration.
Ex:
"Aux premiers chemins allables, les deux
hommes se rendirent a Sorel."

AIle

(elle, elles; s'emploie comme sujet seulement,
et devant un verbe commen~ant par une voyelle)
RT p. 132, dialogue.
Ex:
"AIle a pas venu
parce qu'alle doit marier un boss de gang du
Rutland."

Amet

(lumiere, point de repere) GS pp. 89, narration
et 169, dialogue.
Ex:
"A l'approche du gros
pin qui servait d'amet aux navigateurs,
"

Amour

(genre f.) CP pp. 207, 208, 280~ narration.
1\
(CP p. 208~ N.)
Ex:
"Ma belle Amour~

Ane

(une, article et adj. f.) RT pp. 8, l14~ 240,
dialogue.
Ex:
"Ane catin pour Lucinda.
"
(RT p. 114, D.)

Appeau

(appel, m.) RT p. 216, narration.
Ex:
"Encore
un qui partait, leurre par l'appeau de la ville,
ebloui par les facettes des affiches
lumineuses,
\I
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Ex:

"Un
arde

Arder

(bruler) RT p. 75, narration.
soleil chaque jour plus haut
Ie sol glace.
11

Argent

(genre f.) RT pp. 68, 77, dialogue.
Ex:
de la ben grosse argent."
(RT p. 77, D.)

Arpent

(ancienne mesure agraire qui contenait cent
perches carrees, m.) Employe 25 fois par
inguet, 5 fois par Choquette, et 5 fois par
Guevremon t .
Ex:
"La clo t ure que Ros ai re
avait du franchir etait maintenant toute
proche,. a un arpent. 1I
(CP p. 269, N.)

Aune

(ancienne mesure equivalant a 1 metre 188, f.)
GS p. 152, narration.
Ex:
"Meme el1e ne se
genait pas de detailler la catalogne a la
verge p1utot quIa l'aune, a l'ancienne fa~on."

Avenage

(autrefois prestation en avoine fournie aux
seigneurs par les habitan 5 de leurs terres,
m.) RT p. 18, narration.
Ex:
" • . . payant
aux intemperies l'avenage des moissons gatees."

Barguigner

(marchander) RT p. 141, narration.
que lui barguignait dans l'espoir
sans avoir a sortir d'argent,

\lC'est

Ex:
IITandis
e l'obtenir
II

Bien

(terre, propriete, m.) GS pp. 30, 145, narration.
Ex:
"Maintenant il ne reste qu'eux trois,
a veiller au vieux bien. 1I
(GS p. 145, N.)

Boisseau

(ancienne mesure de capacite pour les matieres
seches, valant 13 litres 01., m.) RT p. 140
narration.
Ex:
IIChaque boisseau de hIe
vendu les attachait • . . a cette terre."

Boisselee

(ce qu'un boisseau peut contenir, f.) RT p. 22,
narration.
Ex:
" . • . les glaces emportai
ent vers la mer des boisse1ees de bonne terre. 1I

Bonguienne

(diab1e de personne, ancienne. prononciation
de Bon Dieu, juron) RT p. 212, et GH p. 58,
dialogue.
Ex:
"E11e engraisse, 13. bonguienne.
(Gli p. 58, D.)

1I
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:3oucane

(faire ~ ~ boucane, faire de la funee)
CP p. 14, dialogue.
Ex:
"Fais de ~ boucane!

II

Brayet

(cale~on de hain, costume de bain, m.)
GS pp. 196, 197, narration.
Ex:
"Peu impres
sionne le Survenant, dont la taille semblait
grandie par Ie port du brayet, se contenta de
verifier les cables."
(GS p. 196, N.)

Brule

(portion de foret incendiee, m.) GS p. 72,
narration.
Ex:
" . . . mais des brouillards
morts sournoisement emmeles aux brules et aux
chaumes."

Brulot

(batiment charge de matieres inflammables et
explosives, m.) RT p. 44, narration.
Ex:
"II
avait ete arrete et garde dix mois durant dans
les prisons du vieux brulot Colborne."

Caduc

(vieux, abattu par l'age, m.; caduque, f.)
Employe 5 foi5 par Ringuet.
Ex:
" . . . aux
annees qui Ie voyaient caduc et melanco
lique . . . "
(RT p. 219, N.)

Capot

(pardessus en fourrure ou en etoffe, m.)
GS p. 86, n a r rat ion.
Ex:
" Am a b 1 e, . . . p r i t
son casque et son capot de poil et sortit. lI

Cavalier

(amoureux, galant, m.) GS p.
Ex:
" • . . ~ cavalier,
aborde Angelina.
"

Cens

(redevance que Ie p05ses5eur d'une terre payait
au seigneur, ro.) RT p. 18, narration.
Ex:
" . . . so u,m i 5 to ute l' ann e e l 0 n g u e au
cens de la sueur."

Certain

( ~ ~ certain, certainement, adverbe) Employe
dix fois par Ringuet dans le dialogue, deux
fois dans la narration, et une foi5 par
Choquette dans la narration.
Ex:
1111 avait
~ ~ certain de l'argent de cote."
CRT p. 13, N.)

Cha1and

Cacheteur, client, m.) RT pp. 52, 253, 285,
narration.
Ex:
"Un poste d'essence cherchait
a attirer les chalands . . . " CRT p. 253, N.)

37, narration.
avait gentiment

2.3

Chemin du Roi

Cheti

(route principale,
m.)
Employe trois
Guevremont dans la
face, ~ chemin du
(RT p. 7, N.)

generalement goudronnee,
fois par Ringuet et
narration.
Ex:
liEn
Roi, sinueux et calme

"

(chetif, debile, adj.) RT pp. 42, 60, dialogue.
Ex:
" . . . si tIes pas trop cheti!"
(RT p. 42, D.)

Cogner des clous
(somnoler quand on est assis) GS p. 92,
dialogue.
Ex:
IITon pere qui cogne des clous!

II

Comte

(ancien territoire possede par un Comte sous
la royaute, m.) Employe par Grignon trois fo1s
dans la narration, et une fois dans Ie dialogue.
Ringuet l'employa aussi une fois dans Ie
dialogue, et une fois dans la narration.
Ex:
"Le comte t ' envoye a Quebec leur conter
tout <;a."
(RT p. 70, D.)

Coppe

(sou de bronze, menue monnaie, t.) RT p. 106,
Ex:
IIJ'dois
dialogue; GS p. 223, dialogue.
pas une coppe."
(RT p. 106, D.)

Corvee de route

(journee de travail gratuit que les vassaux
devaient a leur seigneur pour l'entretien des
chemins, f.) GS p. 69, narration.
Ex:
I'A une
corvee de route, la veille, Didace n'avait-il
pas pris sa defense ouvertement et un peu
au detriment d'Amable?"

Courtepointe

(couverture de lit, f.) RT pp. 20, 131, narration.
Ex:
" . . . comme ces courtepointes bigarrees
faites de retailles cousues a la fantaisie."
(RT p. 131, N.)

Crochir

(rendre crochu, bigler, se croiser) RT p. 49,
dialogue.
Ex:
"Si tu Ie mets a la lumiere
comme <;a, les yeux vont lui crochi:-."

Croupetons

(assis ~ croupetons, dans une posture accroupie)
RM p. 165, narration.
Ex:
Ilea quand meme!
s'ecria son vis~a-vis, se voyant tout a coup
assis a croupetons a boire du the, au bord de
la Seine,
"
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Cru

,

I.. c.

l~.

c :-:-.. , ,

.... .j

"
:cur

":c::

~J~i~o~

~v~~

c~s

(enlev~r

E:.::

Dessoler

~(:'i.:':::'~:US

pc:.:;:

du crt:
-

Sf::.

GS p. 109, dialogue.

~~~t2~~)

~~~r~~~2)

GS p. 230, cii~loi;ue.
cr.l2:ccc.er&it a 1e cc.ssoler
df~n POUC2 de S~ tcr:;:Q, Did<:!.ce l ' accueillerait
d'~~e GeChS~6c ~~ iusil
"
"Lle"J.r:.C:::.~·.:i

C_U2.

(?ersor.nc sU0ti18,
Ex:

niIJe

so~

i~~lc~

n.:-~::=::.::::. '.:.io;-~ ~

liVLcu"")::;"::c:.:'::-':lG':.:s!"

(def~~rQ,

E~~:

Detourreux

53,

Q-"';'2bec~11

iixl:.rC::lI. 2.U !,)z..ys cc;
Decapot~r

7\'l' p ..

~c::,:,)

(~~"::'::'-CI..:.":"S-'J.::':'

Ile

l

;5.tllit

l:11

~.) GS p.
dc-::ou::rel.l:-:. "

83, dialogue.

rusec,

vi~u:~

(prelev~ment Q~ G~X~C~C des £?uits ce la
lre~li5c ou Ie seiGneur dc=cnci~icut)
R'i' p. 85, G::"alo~u2..
Ex:
llC'est b::'~n bel

terre

que

bon c.e payer

Doutance

de ses

re.colte:.s

L) RT p. 28 t dialogue.
"Et pi j 'ai une doutance

et
II

(doute,
Ex:

Eeu

la c'.::::.e

"

(ancienae conn~ie dTargent t ainsi dite parc2
que sur une des faczs el1e portait, conDe un

ecu de blason, t~ois fleurs de lis, m.) Employe
par Ringuet di~ fois dans la narration et deux
fois dans Ie. d:'alogue.
Ex:
'!:·~i.:is Z:.U D Tdecin
on la:i.sse S13.S ec:us . . • II
(RT p. 28, ~\.)
Emblaver

(ensemencer) RT p. 22, n&rr~tion.
Ex:
" . • . c' est lui qt:.i de.sormais c.eciderait
que tel cha'@? sc=ai~ c.~.~blavc,
II

Encabaner

(~lenc~bcner, se renfermer c.zns ur.e cBoane ou
maison peur l'lliver) GS p. 38, narration.
E:{:
il.';'~1cienner.le.nt ~'larie-il.manda et la t1ere
Mathiide, • . • n'au~aient jarnais song~ i
s I encab2.r~Qr av.:..nt. la Touss.J.int. II

Engluer

(attacher, prendr~ avec de la glu) RT p. 184,
narration.
Ex:
n • . • le.s yeux eng lues au
pipeau de cette wain cadavereuse. 1I
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(sale,

~alp~opre,
1I~

eclabousse) GS p. 109,

dialogue.
Ex:
pour a soir?H

•

te v'la ben eguipe

•

(maniere de compter du six-septieme siecle)
RT p. 144, lOt BB pp. 146, 148, dialogue.
Ex:
"S o ixante ~ quinzc. piastres?1I
(BB p. 148, D.)
(etre enamoure, etre amoureux) GS p. 141,
IILe pc.re Didace est en amour
dialogue.
Ex:

avec

II

(fou, m.) Gli p. 13, narration.
Ex:
11Hz-is
Seraphin ne se laissa point attendrir comme
un fol, ni par Ie coeur, ni par les sens. 1I
(fosse, m. ) GS pp. 212, 227, dialo;ue.
II
ils te ramasseront dans Ie fosset.

Ex:

(franchise,
Ex:
idee:

IIVOUS

je

f.)
e.tes

vallS

11

GS p. 208, dialogue.

tous 180 a me demander mon
1a donne de franchete.. II

(les couches d'une femme,

ici dans Ie sens

figure:
les produits de la terre, f.)
RT p. 206, narration.
Ex:
" . . • pour 101110
qui aujourd'hui 'tait prete a se

a un autre, toute
indifferente au seoeur.*.J(

donner

a

sa

gesi~e

et

(gravier, w.) CP pp. 13, 45, 59, narration.
Ex:
liLa gravois mele de rn3.chefer craqueta
les chaussures poussicreuses du bonhomce .11
(CP p. 13, N.)

SOllS

(cultivateur, m.) Enploye treize fois par
Ringuet dans le dialogue, et quatre fois dans

la narration.

Employe deux fois par Roy lOt

Guevremont dans la narration, et une fois

par Guevrenont, Grignon, lOt Choquette dans
Ie dialogue.
Ex:
"Pour les pauvres habitants,
par exemple, y aura rien."
(RT p. 287, N.)
IJo~

(batiment,ferme ou

chauffage, D.)

CP P?

Ex:
" . . . Ie
reins casse.s

h~ng~r,

"

Garde le bois de

57, 239,

nnrr~tion.

vieille baruque aux

(CP p. 57, N.)

26
Ivorine

f.)

(ivoire,

CP p ..

23,

n[n-ra:ion.

"Sells

Ex:

Ie tiroir ~ux serviettes, do~t cha~une avait
son noeud d'ivori~e, 11 y avait deux partes
qui 5e lanentaient en s 'ouvrant. II

Lieue

(ancier.ne mesure itincrtiire equiv~lente a
4445 m~tres, f.) E~!ploy& sept f01s par Ringuet,
deux f01s par Choquette, ct une f01s par
Guevremont dans 1a narration.
Ex:
live 1a
terre des Moisan, 11 y avait deux lieues et

plus . . . "
Lige

(RT p. 50, N.)

(qui pranet a soa seigneur toute fidelite
que ce so~t, sans restriction; terre
possedee, m.) RT p. 172, narration.
Ex:
"Quel
centre qui

que chose qui u'etait plus du lige, mais
bien de 1 affranchi
1

Malamain

(mal

a

Ex:

" ....

la main, m.)

ravagnard.

11

GS p. 230, cialogue.

11 n'etait nl oalamain,

nl

1I

Malle

(malle-poste, poste, courrier, L) CP p.
narration.
Ex:
II.
. Lionel P 10 u f fe,
l'homme aux sacs de malle. 1I

Minot

(ancienne me sure de capacite qui contenait
la illoitie d'une mine, equivalent a 39 litres
36., m.) RT pp. 22, 196, narration et RT p. 144,
dialogue.
Ex:
" . . . i1 avait recolte vingt
minots d'orge a l'arpent."
(RT p. 22, N.)

Nitee

(nichee, f.) RT p. 177, narration.
Ex:
"L'hiver
venu, toute 13 nitee envahit les chatabres
II

Ouvrage

(genre f.)

GS p.

de l'ouvrage

Peinard

Peiner

102, dialogue.

Ex:

35,

.Ie' est

fine!ll

(deplaisant, adj.) RT p. 130, narration.
Ex:
" • . . mais elle parlait un fran<;ais lamen
table, peinard, difficilement compre
hensible
"
(travailler) RT pp.

22, 53, 66, 138, 174,

narration.
Ex:
ilLes annees qu'il avait passees a neiner St.:.= cette. terre
II

(RT p.

174,

N.)

27
Perche

Cancienne

pieds,
Ex:

m2sur~

f.)

de longueur valant dix-huit

GS pp. 29, 218, narration.
la. petite

11 • • •

arpents, neuf perches,

terre de vil1gt-sept

... "

(GS p. 218, N.)

Poigner

(em?oigner~ saisir) E~ploye par Grignon, et
Bessette une fois dans Ie dialogue.
Employe
par Choquette et Ringuet une fais dans la
narration.
Employe par Guevre~ont deux fois
et Ringuet trois fois dans Ie di&logue.
Ex:
liLa vue. de son village a presen~ la
poignait Ii la gorge."
(CP p. 304, :-I.)

Pointe

(quartier, f.) GS p. 47, dialogue.
Ex:
"Pourtant Ie. Survenant en mar:ge toujours
deux, trois pointe.s! II

Poison

(genre f.)
Ex:

RT p. 47, dialogue.

11 • • •

d'.!..i!, poison.
Prop re t

1 Raviner

mais clest comme si j' ava is pris
II

(propre, adj. ) GH p. 22, narration.
Ex:
".
un petit poele toujours bien
propret. II
(saisir) RT p. 142, narration.

Reste

Russien

(:i toute reste,

en

TI

de toutes se.s forces,

sans

r;serve, ~f.) G8 Pl"
126, narration et 227,
dialogue.
Ex:
"Dans ce temps-Iii t j e priais
.! eoUCe restt::.,
" (G8 p. 227, D.)
(Russe, m.)

RT p. 142, dialogue.

Ex:

Russiens avec ceusses de llAutriche.

Seigneuresse

"

Ex:

ravinant Ie jeu de son adversaire.

~veuve

IlLes

11

du seigneur qui percevait des droits

seig~euriaux,

Ex:

f.) GS Pl'. 33, 110, narration.
" . . . son corps de robe de Gros de Naples

que sa mere avait re~u en present de la
seigneuresse de Berthier
II

Soudard

(ter~e

pejoratif, vieux soldat, m.) RT Pl"

53, narration.
Ex:
"lIs descendaient d'un
de ces soudards allemands
II

17,

28
Souvenance

Sur

(souvenir, £')
CP p. 228, narration; GS p.
narration; GH pp. 48, 136, narration.
Ex:
II..
et une certaine crainte de
refroidir a j amais ses SOUvenz.TIces. If
(CP p. 228, N. )
(DOU~

Ie

su~,

pour sur,

RT p. 8, dialogue.
m1sieu Branchaud.

Tard

(sur

~

sure~ent,

adverbe)
I1Pour Ie sur,

Ex:

1I

tardivement, adverbe) RT p. 15,

taed,

narration.
Ex:
sur ~ tard

Taule

48,

If • • •

arrivant sans invite

11

(ancienne piece ce monnaie valant un sou, to)
Ex:
IIPas meme. une
GS p. 24, dialogue.
tau1e."

Tour

(tout 1e tour,

tout autour,

locution adver

biale)-RTj;":" 19, dialogue.
Ex:
" . • . un
bon renchaussement tout ~ tour du solage,
on sera pas mal

Trente-sous

It

(ancienne monnaie de compte,

la vingtieme

partie de la livre d'argent; aujourd'hui
l'equivalent de vingt-cinq cents, m.)
GH p. 120, GS p. 224, narration;
BB p. 86, dialogue.
Ex:
" • • • elle mit le
compte rand,

somme."
Tronce

ajoutant un trente-sous

(GS p.

(grosse souche,

a

la

224, N.)
f.)

RT p. 181, narration.

comme ceux du Nord ou les tronces
enchevetrees bloquent les rivieres et les
bousculent hors de leur lit. 1I
Ex:

Verge

II • • •

(ancienne mesure pour les etoffes,
narration.

Verser

de detailler la catalogne

a

fa~on.1t

a

f.)

GS p. 152,

"Hene elle ne se ganait pas

qu'a l'aune,

l'ancienne

1a verge plutot

(renverser, retourner) GS p. 171, narration.

instinct, i1 se mit a percher si
rapidement que la chaloupe fail1it verser.

Ex:

V1tement

Ex:

IID

l

(vivement, aciverbe) GS p. 155, narration.
llQuGic~ui2. tout ~oui11e, vitei'.:.ent il
travailla a. se faire une petite cache. 1I

Ex:

1I

29
Ii.

LES

Abrie r

Acheter

ARCHArS~ES

PROVi~CiAUX

DIALECTAUX

~OTS

(~roteger,

dcfendre, justifier, excuser;
E:-:::
IlVeux-tu
132, dialoguc~
que je vienne t'~brierJ dcreanda Bertine?lI

~orillandic)

GH p.

(accoucher,

dou~c~ naiss~nce; Anjo~,
~2'r':"a~ion.
E:,::
liSa :e.sne

RT p.

286,

encore achet2,

Adon

ET

(chance,

Forez)
~

pi c'etait des bessoas.

coincidence, heureux

1I

has~rd;

Normandie, Picardie) GS pp. 44, 206, narration.
Ex:
liCe qu'elle avait pris pour pur &don au
visites ami cales ne rcvclait de 1a curiosite

mechan1:e."
Adonner

(GS p.

206, N.)

(s'adonner, se presenter, co!ncide~, arriver
propos, s'offrir; Normandie, Orl€anais,

~

Picardie, Saintonge) RT pp. 75, 93, dialogue,
RT p. 101, narration; BB p. 93, dialogue;
GH pp. 65, 189, dialogue.
Ex:
"i;a peut pas
mieuxE.'ador.ner, Seraphin."
(GH p. 65, D.)
Amont

(en haut de; Normandie, Saintonge) RT pp. 78,
140, 192, narration et RT p. 77, dialogue.
Ex:

If • • •

a

i1 allait voir chez soa pere,

Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, dix-sept milles
en amont."
(RT p. 140, N.)

Appareiller

(~'apnareiller,

Lorraine)
narration.

Ex:

toi, on part."
Aria

(embarras,

5e disposer, s'appreter

a;

GS p. 87, dialogue et GS p. 156,
"Prend Ie. fouet et appareille

(GS p. 87, D.)

grand effort, bousculade,

desordre,

m.; Lyonnais, Maine, Orleanais) GS p. 85,
narration.
Ex:
II • • •
aria pour Alphonsine,

c'etait toujours un
II

Arrie

(cri pour cOwoander aux chevaux de s'arreter
ou de reculer; Aunis) GS p. 28, dialogue.
Ex:
PArrie!
He!
Diriace!1I

Arrimer

(placer, ranger, installer; Bretagne, Kormandie,
Saintonge) GH p. 72, dialogue.
Lx:
11 • • •
il
est capable. ci' .:.:~riI:".e.r ses <=..ffaires tout seul."

30

Assavoir

(s&voir; Le~~y, Kivern&is, Xorm~~die,
Orlc&uais, P~curdie, Sa~ntonge} RT p. 128,
narra:ion.

Zx:

flJe nais

pour ;;e f.s.ire 2.ssavoir
Assir

(asseoir; Anjou,

A~n~s,

a

Ia ;:z'loin

In plume

II

Eaina~t,

~aiile,

Nor~andie, Picar~iBJ

Poitou, Saintonge)
GS p. 108, BE p. 203, G~ p. 38, taus dans
Ie dialogue.
Ex:
lIJ... ssisez-vous un ir.. si:ant,
monsieur LeLlont."
(GH p. 38, D.)
"' Attisee

(bon feu,

Nor~andie,

GH p .. 22,
cons en
tuit a y faire un2 attisee que 1a veille de
Noel, Ie jour de. ~'An,
II

narration.

f.;

Ex:

II . . . .

Picardie)

Seraphin ne

Aveni r

(convenir, aller b~en; A~jou, Bas-Xaine, Eerry,
Bretagne, Nivernais, Kor~andie, Poitou)
GS pp. 166, 216, dialogue.
Ex:
Il~a vellS
avient ben pou::-tant, rctilarqua Ie Survenar..t. 1I
(GS p. 166, D.)

Baisseur

(depression de terrain, cavite, f.; Anjou,
Berry, Haut-Maine, Nivernais, Poitou) RT p.
dialogue.
Ex:
II • • •
mais pas dans les
baisseurs. ll

Barauder

Bee

45,

(flaner, se pronener sans but; Bas-~,J.ine,
Bourgogne, Suisse) GS pp. 164, 171, dialogue.
Ex:
ilLes noirs baraudent de ce bord-l~.
(GS p. 164, D.)
(baise~,

m.; Chnmpagne, Normandie, Picardie)
p. 110, n.::.rration.
Ex:
" • • • les hommes
essuyaient leur moustache avant d~ don~er
de g~os becs sonores qui avaient gout de
tabac."
GS

Beguer

(besayer; Anjou, Ardenne, Aunis, Barry,
Cambresis, Champagne~ nainaut, Nivernais~
Noroandie, Picardie, Saintonge) GS p. l76~
dialogue.
Ex:
"Ils begue.r:.t. rien que pour
se chercher une excuse."

Ben

(bien; Anjou, Eas-MGiG8, Berry, Bourgogne,
Bretagne, Ch&np~3ne, F=anclle-Co~t~, Lorraine,
Nivernais, NorMandic, Orleanais, Saintonge,

II

31

Touraine) E~?loy~ par ~i~g~et 243 fais,
par Guevrenont 77 fois, pa~ G~ignon 65 fois,
et par BessettG 44 :ois, daDs Ie dialogue.
Ex:
" • • • mais je sais b02.:l que c'etait ben
plus ane mir..e de cailloux qu'ane 8ine d l ecus. 1I
(RT p.

8, D.)

(berC82U, n.;

Orl~~n2is)

GS p.

43, dialogue.

Ex.:
"Aurait fallu just-e c.::a pour I7l.e battre:
j ' etais encore dans Ie ber. II

(juweau,

jumelle; Anjou, Aunis, Berry,
Haut-Maine, Jura, Lyonnais, ~iver
nais, Normandie, Orleanais, Poitall, Saintonge)
RT pp. 33,64,236, narration.
Ex:
IIC'etait
Charnpag~e,

deux IDois apres que Joseph a Cloph&s
ses bessons."
(RT p. 33, N.)

a eu

Betct

(bientot, adverbe; Anjou, Ardenne, Aur.is,
Bas-Maine, Bretagne, Normandie, Picardie,
Poitou) RT pp. 7,10,273,277, dialogue.
Ex:
IIVOUS allez commencer a travailler,
betct."
(RT p. 277, D.)

Bidou

(argent, m.; Bas-Maine, Dauphine, :orraine)
47, dialogue.
Ex:
"L'universite,
c;a coute des bidous, oublie pas ~a~11
BB p.

Billot

(bois en gruce, bille, m~; Picardie, Poitou)
Employe par Grignon 13 fois dans l~ narration,
et une fois da.ns le dialogue.
Ex:
PEt il
courait toujours sur les billots vc~s le
rivage ou se trouvait ?oudrier .. \J
(GH p. 188, N.)

Blonde

(bonne amie, jeune fille courtisee, waitresse,
Anjou, Berry, Bretagne, Bourgogne,
Lorraine, Xaine, Nivernais, Orleanais) Employe
par Ringuet 4 Lois dans la narration et deux
fois dans le dialogue, par Guevremont deux
fois, par Choquette une fois, et par Bessette
une fois dans Ie dialogue; et une fois par
Choquette dans la narration.
Ex:
I:S a
f.;

blonde etait une bonne fille."
Bord

14, N.)

n.; ErGtag~e, Nor~andic,
p. 65, GS p~ 50, 134, dialogue;
et GS pp. 38, 100, u3..:-:-z.tion.
Ex:
IIQu'est-ce
qui t'amene de ~otl bO:'"Q?1I
(RT p. 65, D .. )
(cote,

directio~,

(RT p.

Sai~~o~ge) ~T

32
(g~~nde qu~n~i~e) f.; Saintonge) RT p. 45,
dialogue; GS pp. 53, 92, 230, na=ra~ion,
ct p. 91, dialogue::.
Ex:
1lSuremen:: i l
faudr~it de 12 naige.
Une grosse bordee

de neige.

Bouffrese

(GS p.

91,

D.)

(bO-.:.g:-C.sS02 J se:1S pcjoratif, f.; Bas-:·faine)
RT p. 63, dialogue.
Ex:
IIA r.:J. l conn.:.{t,
l~
-

bouffrese:

• •

s~x

Bougonneux

iI

rr.Ol.s.

je l'ai frequentee pendant

II

(bougan, personne qui grande contre les
gens, m.; Picardie) GS p. 211, dialogue.
Ex:
I l L 1 aoitie
DO:':'::!OE:'lcuse d
Ie lache point d'un pas. 11

I

Alphor-~;:;:':':;.:...;

r..e

Bourree

(reprimande, reproche, verte le~on, f.
Anjou,
Picardie) GS pp. 42, 47, dialogue.
Ex:
"
depuis son arrivee, Ie Survenant a fait
donner une vraie bourree ames horames."
(GS p. 47, D.)

Bretter

(musarder, perdre son temps a des futilites;
Anjou, Berry, Bourgogne) GS p. 130, narration
et p. 221, dialogue.
Ex:
"Demandez-moi ce
qu'il brette si tard dans le bed,
"
(GS p. 221, D.)

Brun

(faire brun, faire nuit; Berry, Poitou)
GS p. 80, narration,et RT p. 208, dialogue.
Ex:
"l I commence a faire brun. 11
(RT p. 208, D.)

Butin

(vetement, linge, n.; Berry, Bourgogne)
Employe qua~re fofs par Guevrenont dens Ie
dialogue; trois fois par Ringuet et une
fois par Choquette.
Employe aussi une rois
par Choquette dans 1a narra.tion.

Ex:

lie

I

est

parce qu'il faudrait preparer son butin."
(RT p. 82, D.)
Canter

(incliner, pencher; Bas-Maine, Normandie)
GS p. 235, narration.
Ex:
" • . • le gros homme
sous son poids faisant center 1a voiture
legere
II

33
(couverture de lit f~ite au ~~tier avec des
retailles Q~ caton, f.; Auvcrgnc, Sourgogne,
Bretagnc, Nor~lan~ic, Pica~die, Savoie)
GS pp. 96, 152, nar-ration; GH pp. 22, 33,
157, na~ration; RT p. 20~ ct CP p. 136,
narration.

E}~:

!!Dans l'obscurite de 1a

commode, l~~ catalo~~es et les ronds de
tapis nattes attencaient leur to~r de
donner un air de fete a la Llaison."
(GS p. 96, N.)

Catin

(poupee, r.; Anjou, A~deune, Aunis, Bas-Maine,
Berry, Bour~ogne, Nivern2i~, Orlea2ais,
Saintonge) RT ~. 114,
catin pour Lucind.:..

Celle

(1a

c~ll~,

Nor;:landie)

celIe,
RT p.

dialogue.

p~onom

150,

Ex:

IIUnc

II

dewonstratif f.;

dialogue.

E:::

llTu

devrais changer de menagere; 13 celIe que
vallS avez se force pour faire des pltits
plats."

Cenellier

Ceusses

(aubepine, m.; Auvergne, Franche-Co@te)
Maine, Normandie)
RT pp. 222, 280, narration.
Ex:
"Unc. voiture s I arretait SOllS les
cenelliers que les chenilles pavoisaient de
leurs tentes grises."
(RT p. 222, N.)
(ceux~

pronom d~~onstratif ro. pluriel; Anjou~
Normandie, Picardie, Touraine)
RT pp. 69, 127, 142, 258, 286, dialogue.
Ex:
ilLes Russiens avec ceusses de l'Autriche.
(RT p. 142, D.)

Haut-Maine~

Chaland

Chatlb ranler

(tout un ch3l~nd, beaucou9, enorm6nent,
adverbe; Berry, Niveo:nais) GS p. ll3,
dialogue.
Ex:
JlE.t sois pas en peine du
ma:lger:
il y en a tout un ch2lanc. II
tituber; Anjou, Berry~ Bretagne,
GS p. 139, n&rratio~, p. 150,
dialogue.
Ex:
l1S eu 1 et a pied, il ~tait en
ll
fe~e; il cha:nbranlc:it.
(GS p. 139, N.)
(chanceler,

Kiv~rnais)

Chape

(chale, reanteau~ ~.; Cha~p~gne) Employ~ six
rois dans l~ u~~:~tion pa~ Gu~vre~ont, ct
une rois pa.:.- ::~ir~6uQ::.
Ex:
l:D'cn rr.ouveru.c.:lt
cScide, e::'l2. GecL'oc:.:.ait sa chape et,
,I
(GS p. 65, ".)

11

34
Chasse-galarie

(ronde nocturne

~e3

O~

sorciers

des loups

gc:rous, f.; Anjou, Y1ain~, ?oitou, Saintonge)
RT p. 220, nar::-atio:-..
Ex:
11 • • •
et de

l'er2 he~orquc des cnantiers:
galerie

~

chasse

Ii

Chaud

(etr<2.

c.hc.ud,

etTe ivre;

Anjau,

RT p. 163, dialogue; CP p.
GS pp.

141,

202,

chaud . . . "
Chaudiere

(GS p.

Ex:

nas-}laine)
na~~ation;
"~'suis

pas

141, D.)

(seau, vase de fer blanc ou de zinc pour traire
les vaches, pour puiser de Ireau, f.; Anjou)
GH pp. 39, 193, nar':"ation.
:t:x:
II • • •
on
entendit • • . Ie bru~t d'une Ch3L:~.~··3 de
fer-blanc sauta:lt sur la terre dur8.:1
(GH p.

Chausson

dialogue.

213~

39,

N.)

(chaussette,

demi-bas, ,""; Bas-Xaine)

dialogue.
Ex:
lIElle a pas toujours
de raccomffioder mes chaussons."

GS p.
Ie

243,

temps

Chignon

(gros norce-au de pain, m.; Berry, Bretagne.
Maine, ~ivernais, Norrnandie, Orl~anais,
Picardie, Saintonge) GS p. 226, dialogue.
Ex:
"Un chignon de pain sur Ie coin de la
table,
II

C1apoter

(bavarder, babiller; Normaadie) BE p. 197,
narration.
Ex:
ilRentre dans ta cage, maudit
singe, clapota B:'ll. 1l

Clencher

(ouvrir une por~c, lever la clenche dlun
loquet ou l'agiter pour avertir qu'on est
l~; Noruandie) GS p. 106, narration.
Ex:
IIDe f2.it, avant huit heures, des jeunes
gens cleachere~t a la porte pour saluer 1a
•
11
mal.sonu..::e
~

Comperage

(cere-monie du b2.pteme d I un 2nfant, m.;
Aunis, Berry, Kivernais, Poitou) GS p. 28,
dialogue.
Ex:
je te llemprunte
ll
pour Ie comnerager
II • • •

Cordeaux

(guides, renes, @.; Aejou) GS p. 26, n~rration.
Ex:
lISans un uat i1 :::":-a sur les cordeaux. 1I

35
(pe3.U,

.... ; B.:ls-I:2ine) GS p. 117, di.alogue.
1.:. ,COU<2~l""l2. lui durcit. ?Itis vite

::::x:

"

qu

un autre."

, d

(ravin,

f.;

~iverL3is,

Bas-Xai~e,

Anjou,

O=le&~2is,

?OitOll,

Berry, Bretagne,
Sni~~o~ge,

Touraine) GE. p. 186, n.:l:-rat.io:"~. :;:x:
llIl y
avait en effet un sen tier bat:u par les
pecheurs dans t:ne coulee tou'Ce prOc.:'1€ . "

Couverte

(couverture, f.; A~jou, Auvergne, D21gique,
Berry, Bourgognc, Cha~?abnC, Lorra~ne,
Maine, Nivernais, Normandie, Picar~ie, Poitou,
Saintonge, Ardenne, Suisse)
BE p. 52, dialogue.
Ex:
I:Tu tirerais ~as 1& COUv2rte Goe ton

cote.

" Cre

Creature

ll

~

--

(sacre, juron; Anjou, Bourgogne) Em?loye six
fois par Ringuet, trois f015 par Gu.2.vrernont,
et deux f01s p&r Choquette, dans 1e dialogue.
Ex:
Here rJ.3udit, c I est une grosse affaire! II
(RT p. 224, D.)
(femme, epouse, jeune fille, f.; Anjou, Berry,
Haut-Maine, Kivernais, ~ormandie, Picardie,
Saintonge) Employe neuf fois dans le dialogue
par Guevremont, et une fois par Grignon.
Ex:
I'Seulement, pendant l'hiver, Ie grand
slest pris si fort d1amitie pour uce creature
qu'il a jarJz.i.s voulu s'en retourner.
(GS p. 172, D.)
I

'

Crere

(croire; Bas-~aine, Berry, Bourgog~e, Franche
Gascogne, Jura, Languedoc, Nivernais,
Normandie, Orleanais, Poitou, Provence~
Saintonge, Suisse) Ewploye dans Ie dialogue,
par Ringuet 22 fois, par Guevremont 6 fois,
et deux fois par Bessette.
Ex:
1I.J'cre
que j 'vas aller f~ire un petit tour ~vant Ie
souper."
(RT p. 270, D.)
Co~te,

Croche

(tournant, c:-ochet, m.; Normandie) RT p. 61,
dialogue.
Ex:
lINos terres font ~ croche,
sur 1a cote."

36
Darder

(se G.s.rdl2.r, .::c:. jeter, 5e p::,e:cipitcr;
Nivc::-na.i..s) GS ~). 47, diCilogue.
E:-::

pense
nerfs,

qul~n ~o2~e

qui se

pas natu::cel:

Debouler

vir et toujours s~r les
~ l'ouvrage de mem2, clest

Q2rG~

i l doit

avoir quelque passion."

(jeter C~ b~s, po~sser e~ bas; Bret~agne)
I'Dans C.2. teI:... ps-la
BE p. -:":"'7, dialogue.
Ex:

"

<;a c.eboule
Defuntise

(dcfunt,

mort,

d6truit; Anjou, Auvergne)
lilt
est repasse.

RT p. 107, d:'alogv.e.
Ex:
par icitte quas:' defuntise.

Degreyer

DeIlliard

5erry,
l'A:aablc

II

Cd2garnir, se defui~e, oter ses v~::'eL1ents du
dehors; Anjou, Bas-Xaine) RT p. 63, dialogue,
Ex: !IDe greye z-vc us 111
Cancienne

~easure

Normandie) GH p.

de capacite, demi-chopine, ro.;
20, et GS pp. 117, 157, dans

Ie dialogue.
Ex:
liCe derniard-la, a r.. ous
deux, devrait durer au moins deux IDois. lI

(GH p.

20, D.)

Detasser

(~ dctasser, cesser de se serrer les uns
contre les autres; Normandie, Picardie)
GS p. 209, narration.
Ex:
ilDans un remuement
de pieds, les chaises ~ de.tasserent. lI

Deusses

(deux; Anjou, Nivernais, Picardie, Suisse)
Employe cinq fois par Ringuet da~s 1e dialogue.
Ex:
"Ouais, i I veulent separer la. paroisse
en deusse, . . . "
(RT p. 224, D.)

Devers

(vers, du cSte. ~e; Saintonge) GS p." 210, dialo
gue.
Ex:
ilQuoi c'est que ~a serait si vous
voyiez s'avanc~r devers VOllS, par ~roupeaux
de millie.rs, les oies sauvage.s,
11

Diable

(n~ pas p2yer Ie di2~le, ne pas payer beaucoup;
Anjou, Be.rry, 30urgogne, ~ivernais, NorDandie,
Saintonge) RT p. 193, dialogue.
Ex:
" . • . ~a
paye.ra ~ l'ciiable. lI

Dret

(droit, pr§cisenent, exa.cte~ent; A~jou, Berry,
Bourbonnais, B0~~~ogne, F~anche-Co~te, Maine,
~ivernais. Ko~~~ndie, Orl~anais, P~cardie, Poitou,
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Sai~ton~e, S~voie,

Sologn~) GH ?p. 36~ 190,
GS p. l35, dialo 6 uc.
£xploye
aussi 9d~ kinsuec sep~ fois dans Ie dialogue.
Ex:
I'pcn, clans ce ca3-1a, je r:l'e:'l vas aller
to u t _d r C 1: & Sa i 11 ~ e - ~!:••; at he.. ~1
(G ti p. 36, D.)
dialog~2;

Dret lii

(tout C~ sui~e, su= Ie c~a~p; Ee=rj, Bourbonnais,
Bourgogne, Nivernais)
GS pp. 81, ~76, dialogue.
Ex:

ja~l.,-is

IIS1

je nc:.ts

la f,lain suT 112: voleur,

je Ie ?oigne par l'souiflier et je l'etouffe
C.Tet

Ecartant

liL

II

(au Iron sl&gare
dialogue.

a
Echapp e.

(GS p.

Ex:

31,

D.)

tQcile~ent;

Anjou)

GS p. 169,

lie rest ecart2nt da::G :'cs iles

cette saison-icitte."

(laisser to~ber; ~2rry, Nivernais, S~intonge)
GS p. 166, RT ?
127, dans Ie dialvgu2.
Ex:
liLa mere .Q. echa"D"Je Pitro qui slest casse
pi deboite la jar.1be."
(RT p. 127, D.)

Echigner

(s'echigner, s'echiner, se fatiguer par exces;
A; j 0 u) RT P p. 69, 152, d i a log u e •
Ex:
"J ' su •
pourtant pas pour ~'echigner sur la terre
qu'est pour un autre."
(RT p. 152, D.)

Ecornifleux

(indiscret, parasite d'autrui, Do; Anjou,
Normandie)
GH p. 155 et GS p. 84,. dialogue.
Ex:
"S eu 1eIilent je veux pas voir 1.3. un ecorni
fleux, pas un seul!"
(GS p. 84, D.)

Fafiner

(tergiverser, hesiter; Normandie)
RT p. 13,
II~U verras que ~ fafiaerai
dialogue.
2>.::
pas. "

Faiseux.

(faiseur,

fabricant, ro.; Anjou,
GS p. 87, dialozuc.
Ie beau faiseux d l almanach!1I

~ivernais)

Bas-Maine, Berry,
Ex:
nVous,

houe, f.; Saintonge) GS p. 156,
llPasse-Lloi 1<.1 fcrr.§.e, ordonna

Ferree

(beche en fe.,
dialoguca
Ex:
Didace. tr

Formance

(fo::-me, app.:.rence, formation, fa; Berry, Niver
nais, 20ito7.:) GS pa 151, RT po 27, C:ialogu2;
f
et RT pa 209, :'~~r:;:ationa Ex:
IIT .:::,s presqueI:lent
ll
plus forn.::~ce c.u Iilondea
(R': pa 27, D.)

38
router

(donne~t

je~e~,

Bas-Maine,

dialogue.
Ex:
dans Ie p.s.r~ier

Fret

appllqucr

llor~~ndi~)

(~ussi £r~~tc, f~oid; ~njou, Sain=ongc) Employ~
quatre fois par Riu 6 uet, ~rois fois par
Guev~emor.t, et une fois par Bessette, tous dans

Ie di2.1ogue.
Ex::
Ie fyette li1ass.:tcre

(GS p.
Frieot

violem~en~; A~jou)

Bll p~ 209,
::L'ai route les pa?erasses
n

3~etag~e,

';Quand i l y a p.:.s de neige,
tous les patu;:ages . I f

88, D.)

(festin, rep~s ?lantu=eux, m.; perry, Bretagne,
Forez, Lyonnais, ~ivern2is, Nornan~ie, Provence)
GS p. 108, narration.
EA:
".
. elle finit
par avouer que ses parents donneraient un grand
fricot

Ie lendemain soir;

II

Fruitage

(petits fruits comestibles et sauvages, m.;
Anjou, Normacdie, Suisse) GS p. 152~ narration.
Ex:
IIDe plus elle excellait a preparer~ selon
la saison~ soit de legers paquets de graina
ges~
. • . soit encore des fruitages en terrines
debordantes a I ' ceil, .
II

Garrocher

(lancer des pierres ou des boules de neige;
Anjou, Picardie) GH p. 186, et BB p. 116,
dialogue.
Ex:
l'Ensuite~ vaus la garrochez
COI:lme <;a."
(BB p. 116, D.)

Godendard

(grande scic

m.;

Anjau~

a

debiter 1es troncs

Bas-~a~ne,

d'arbres~

Haut-Maine~

Normandie)
GS p. 44 ~ RT 56, narration..
Ex:
IIDe cho.que
cote du cheva1e~) A~able et Didace sciaient
au godend~rd, Qais Ie pere et Ie fils ~'etaient
pas d'adoa it l'ouvrage."
(GS p. f;/"
N.)
Greyer

(equiper; Anjou, B3s-~aine) GS p. 169, GH p. 113,
dialogue..
Ex.:
11G.':'"e.ve la chaloupe, Amab1e,
on va au lae."
(GS p. 169, D.)

Gru

(gruau, m.; Ardenne) GS p. 203, na~ration.
Ex:
"Incapable de demeurer oisive ~ e11e
prepara la moulce de ~ qu ' e11e transporta
au poulailler. lI

Ieitte

(ici,

adve~be;

A~jou,

Bcrry~

Maine, ~ivern3is~
Vehoce)

~ormandie, Saintonge~ Tauraine~
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Employ6· p~r Ri~;uct 64 £ois, par Gr~gnon
21 fois, par ll~ssette :3 fois, et ~ar Guevre
mont 17 fois, dans Ie ciio.logu~.
Ex:
i1Qu'est-ce
que
Itou

tu fais

p<:r icitt<3?I'

63,

D.)

(aussi, advcrbe; Anjou, Au~is, berry, Dourgogne,
Brctagnc, H2in~ut, Xainc, ~ivernais, Xor~andie,
OrleQn~is, Paitau, S2intongc) Effiploye par
Ringuec six fois, par Bessette et Grignon
quatre fois, et par Gaevrc~ont u~e ~ois .
.t.x:
lI'I'u vas p 1 tete ben 2.voir une petite
surprise itou."

Jeunesse.

CRT p.

(3B p.

54,

D.)

(jeune hO~~8 vigourGux et rOQllSCe, :.; Anjou,
Berry, Brcca~ne, P~ovecce) Esployc cinq £o1s
dans la narration et deu~ foiG dans Ie dialogue
par Gucvremont, trois fois dans 1e dialogue
par Ringu~t, et deux rois duns la narr~tion
par Choquette.
Ex:
ilLes jeu:-..esse.s s 'examinaient
du coin de l ' r e i l . "

(GS p.

110,:\.)

Jouquer

(~ jouguer, se jucher, se percher; Anjou,
Ardenne, Aunis, Champag~e, Maine, ~ormandie,
Picardie, Saintonge) GS p. 134, dialogue.
Ex:
IIPour ne pas se neyer Louis De.sy s' e.tait
jougue. a la tete d'un arbre."


Maganner

(fatiguer, affaiblir; Berry, Languedoc, Nivernais,
Provence) GS p. 149, dialogue.
LX:
IlA votre
age vous devriez savoir que si on veut se
faire magan~er, c'est toujours par Ie co chon
qui est g;:as. 11

Malcomrnode

(acariatre, d'humeur maussade; Anjou, Bas-Maine,
Berry, Norm~ndie, S~isse) GS P' 45, ciialogue.
Ex:
IIEst-il TIl.J.lco[;j}'"J,od2? II

Maudit

(adj., juron; ~njou) E3ployc pQr Ringuet 21
fois dans Ie dialogue et deux fois dans 1a
narration; CP p. 251, GS p. 89, dialogue;
RM p. 57, narratioii...
Zx:
lINaudite succursale
des Travailleurs!"
(CP p. 251, D.)

~isere

Ardenne, Picardie) GS pp. 24,
Ex:
11Pa.rlez-~.oi d''J.U the
assez fort qu'il port2 1a hache, S~ilS
wiserei l l
(GS p. 24, D.)
(faiblesse,

f.;

230, die::loguc.
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Moe

(aussi

12GU~,

lou~3inQ)

~oi;

~~ploje

Bessette 32 fois,
Ie dialogue..
chez nous. ii

Monde

Anjo~,

O~lcan2is}

Sain~onge.

par ~in2~ct 63 £ois, p~r
et p~r Grigno~ 7 fois uans

E:·::

II.:\.

(~'I?_

tOil

113,

z.:;e,

moe,

je restais

iJ • )

(128 6cns, ~.; Anjou, 0zs-Kai~e, Lyounais)
Employe dans Ie 2i~lo£ue, aDze fois par Ringuet,
trois fcis par GriGnon, et LCuX fois par
Choquette e~ Guevremont.
E~ploye dans la
narration, trois fois par Ringu2t, et une fa is
par Choquette.
(RT p. 187, D.)

Ex:

lIy

a

du

DD!ldc

rare."

Motton

(grumec:u, pet:it v.-.o:.-ceat:, Q..; H.?ut-:~air.e,
Normundie) GS p. 39, narration.
Ex:
Il)iais
Ie moindre gaspilla 0 e, autan~ du Dutin d'autrui
que du sien, Ie portait a l'indigu&tion:
sait Ie beurre par larges mottons sur Ie
pain,
"

Mouiller

(pleuvoir; Aajou, Aunis, Lyonnais, Poitou,
Saintonge) Employe dans Ie dialogue, six
Lois par Ringuet, trois fois par Grignon, et
deux fois p&r Choquette et G~evremont.
Ex:

IIJ I

souper."

ai bien peur qu I i l mouille avant

(CP p.

37, D.)

Neyer

(noyer; Aajou, Berry, Bourgogne, Champagne,
Hainaut, Lyonnais, Maine, ~ivcrnais, Normandie,
Orleanais, Picardie, Saintouge, S~isse,
Touraine) GS pp. 134, 171, 172, et Gil pp. 185,
187, ':'.i.:.loguc.
Ex:
l1Tu vas te never,
Seraphin."
(Gh p. 185, D.)

Nordet

(vent riu nord-est, m.; Picardie, S~intonge)
RT p. 123, n3.r:::-.::tion.
Ex:
lIE.uchc:..=iste se
rendit a la gare ou, sur 1e quai, ~brite par
1a canine du telegraphiste contre le vif
nordet qui sQu£flait 1a neige en une poussiere
coupante,
"

Ouais

(oui; Poitou) ~c?loye 9ar Ringuet 56 fois, par
Bessette 55 fois, par Guevremont 11 fois, et
?&T Grigno~ 4 ~ois, dans le dialogue.
Ex:
1I0:;ai5, Quais, c.it )foisan, visibleiIle.r~t
preoccupe. fl
(RT p. 9, D.)
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Oiisque

(au

~~e,

2St-C2

lQc~~ion ~dv¢rbialc;

~or~audic~ E~?:oye 20
12 di.::.logue~
"2x:
'ID

un

Pagee

p.

28,

tu d':;Or-S?11

d'U~0

r. .G.-:rc::.tion~

Ie tour des clotures

pou~

cloture;

E:;::

~orman-

"J'ir.::.i faire

voir si y QGnque des

II

(pareillement)
neur de

~dvcrbe;

Anjou) GS ?
139,
es"C pas un v-:3.i deshon
se. mattre en boisson, p2.reil!lI

dic:logue.

Pas see

ousc;.l;2.

Ardenne,
dans

Ri~gu~t

17, D.)

B..'I' p.

paQc.es.

Pareil

1

(pcrche entre les piecx
die)

~ar

fois

Ex:

IISi

c

I

te~?s, : . ; 2r-ctague, I~o:'-DJ.&!lciie ,
Ex:
\19a s.::ra
GS p. 214, dialogue.
sureme.nt rien quTcue pas~ec.'·

(l&ps de

S~isse)

Pesat

(paille de pais, tiges de feves, ~.; ~unis,
Champagne, Xaice, Normandie, Orl~a~ais,
Picardie) Grt pp. 11, 16, 17, uC1rratiou, et
GH p. 17, dialogue.
Ex:
"Prends du pessat.
rna fille, prends du nesat."
(GI~ p. 17, D.)

Pietonner

(pietiner; Normandie) GS p. 210, d~alogue.
Ex:
IlNon f
vous aimez nieux pietonner
II
toujours a la Tilcme place,

Piler

(marcher sur quelque chose; A~jou, Bas-Kaine,
Normaudie) GS p. 234, dialogue.
E;~:
II}..
VOl.:S
entendre il ~ pile sur Ie coeur dlAngelina
DesI:J.arais."

Pivele

~dj.;

Bretagne) GS p. 55, narration.
la gale-tte de sarrasin grise e.t
aux cent yeux vite ouvarts par la

(mouchete,
Ex:

11 • • •

pivel~e,

chaleur.

1t

Place

(plancher, f.; Anjou, Aunis, Berry, Eretagne.,
Maine, Nivern~is, Kormandie, Orltaaais, Poitou)
GS p. 54, narration.
Ex:
IlZ'Yeux-ronds,
toujours en jeu, sauta au milieu de la p12ce
pour Ie suivrc. 1I

Plun:.at

Bc~~:, Bretagne,
53, d~~lGzue.
Ex:
ltl. e ':::v'"J.qL0. prllr.i:..it U>:lC perdr::'x i:oute
ronde, I:loir.. s ::"e.s plus3.r.s. 11

(plu~~~~,

n.; Anjou, Bns-:Zaine,

Kive~~~isj

:~0:~~n~~~)

GS p.
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Prelart

(l~aolJu~)

s.;

Sain~OL;C)

aarratior:..

~:-:::

travers lcs

b2rr2~ux

effacees ..iu p:c:2-;
(C? p. 175, N.)

Presqucment

ar'~

(presque, advcrbe;
Guevre~0nt

E:,:
U:1

lICe

C? ?p.

I ' l l reg3:·d.::'t

Lr~ize

:~5)

(GS?

a

de la ~a~pc, ~es fleurs
c;:.ns 11 escalic.::. tl

An~ou)

fois

~wploy& P2~

d~ns

Ie

CL&~c3ue.

bougr..2-12. m'a n-::esqueL2::"t.

effort."

175,

s.o:n:::: voir,

fait

attraper

43, D.)

Quenouille

(roseuu c.e :I:3ra.is) :::ruit a8 la r:1<o:ssctte, f • ;
Anjou, Berry, R~v2rn;:.is, Lor::aine) GS p. 102,
dialogue.
E:~:
,1:;2. 1 1 .:::.i rembour-.ce. ce
aUEno~ille
avec des sacs v::c.an.t de gr08 scl."

Queri

(qu~rir, chercher; Anjou, A~den~e~ Au~is) Berry,
Eourgogne, B~e~2gne, Champabne, J~~a, Lorraine,
Franche-Comte, Maine, ~ivernais, Nornandie,
Orleanais, Poitou, S~intoage) Enploy8 six fois
par Rinsuet dans Ie dialogue, et deux fois dans
la narration.
Ex:
lIC'est quasimant l'heure
d'aller queri les vaches."
(RT p. 14, D.)

Queteux

(queteur, m.; Be~ry, Nivernais, No-r-mandie,
Ex:
"C'est
Picardie) RT p. 106, dialogue.
pas un auetecx. ll

Quiens

(quiend~e, imperatif ce ce ve~be, teni~;
Anjou, Berry, S~etagne, ~aine, X~vQrnais,
Orleanais) Emyloye par Ringuet 34 fois, par
Guevremont 5 fois, et par Bessette 4 iois, clauS
le dialogue.
Ex:
1I0 u ieus, bonjou-r-, 'Charis. "
(RT p. 149, D.)

Quient

(quiendre, pr5sent de ce verbe, te~ir; Anjou,
Berry, Breta~=e, >iaine, Nivernais, Orl~&nais)
GH p. 111, dic:.logue.
Ex:
"11 promet, pis il
Cluient. ll

Raide

(beauco~?, extreme~ent,

aaverbe; A:ljou, Barry,
GS pp. 54, 75, dialogue.
Ex:
"11 est :waigre raid.e,
, on va y
donner unc petite chance de se ra::i?lumer. ll
(GS p. 54, D.)

N~ver~ais, No~~aildie)
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Ramas5cre

(o&layure, -£ .. j S;:.:;....-:to~ge) GS p .. 1L,.4, narratio:l,
p .. !.i2, cialo:;u(; ..
=.-::
I1Je cor:lprends pas
ffion De~u-?~re G'e~dur~r une pareille ramassure
des routts, . . . . . Il
(GS p. 42, D.)
..::::.t

Ras

(~cct p=~s de; B2s-Mainc, Lyonnais) GS p. 125,
dialogue.
~x:
"Venez vite voir d<2.uX hommes
se battre Ii :::-as 1a g-:"auga ..
11

Ravagnard

(weconte~~,

grondeur; Aun~s) GS ~p .. 25, 230,
Ex:
lIT I es
pr2.sque:ient ?ris com:ne
une :LIe et t'~s pas l'air 'trap, tTOp r'~v2.gnard.1l

cialogue.
(GS p.

25, D • )

Ravauder

(roder, furet2=j A~jou, Nor~andie) GS p. 131,
narracion..
E:..::
liOisif, :rembrun:", si:encieux,
i l tournait en Yond dans la Eaison 0"
ravaudait aux alentours,
II

Rempirer

(~ller plus ~al, a?rcs un oieux; Anjou, Bas
Maine, Touraine) Gil p .. 78, dialogue.
Ex:
"Si ~a rempire, j e vous reveillerai .. II

Renchausser

(exhausser la terre au pied d'une batisse,
ou d'une pl&~te; Anjou, Maine, Nivernais,

Normandie) GS p. 117, dialogue et GH p. 14,
narration.
£)0::
IIAh!
quand i l est bon
rien qufa renchausser la maison. l l
(GS p. 117, D.)

Renipper

(vetir mieux; Picardie) GS p. 109, dialogue.
IITache
Survenant!1I

Ex:

Renoter

~e

te

~en.i?per

pour

a

soir,

(rcdire souver..t; PoO-tou) GS p. 233, dialogue.
II . . . .
ties toujours a Ie recotez- a
tous les vent.s,
"

Ex:

Rester

(resider, l02ar; Anjou, ~retagne, Chanpagne,
Maine, Niverna~S, Korma~cie, Orleanais, Picardie,
Poitou, Suisse) RT pp. 91, 258, dialogue.
11
Ex:
I1C T est icitte que reste Ie D=. Demers.

(RT p. 91, D.)
Rigolet

(ruisse~u,

pet~tc

tranchee pour i~=ig~e~ les
Arcc:;':'1e., Dror.le, XO:'l.::."::":1die)
81, l.~S, na::::.:'.:.tion.
Ex.:
I':""a c:.e.rT~icre
a peina avalce, ~l p~ssa 1& porte et

p~airies, t::l.;

GS P? ..
bouc~ee
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et ne revi~t quTa 1a nui~ to~b6e, ~Y2nt
parcouru lcs petits chcnaux, les ri~Q10ts,
partout ou l~ c~not pouvait sle.tre .2:cnoue."
(GS p.

81, IL)

Rodeux

(rodeur, D.; Norffiandie) RT p. 60, d.ialogue.
Ex:
IIV'la 1..:U rodeux qu'a pas l'air ben
catholiqu~ .-,,

Rouche

(roseau, mauvaise herbc qui crott dans les
champs, m.; Anjou, Aunis, Touraine) GS pp. 72,
99, narratio:l.
Ex:
llLe chenal, suns
les rouches d..,;ssechees, tapies entre terre et
eau, paraiss~it elargi. 1I
(GS p. 7'2, N.)

Saint

(adj., quali£icatif intensif qui s'ajoute
surtout aux no~s de vie, de journee e~tiere;
Anjou, Lyonnais)
RT pp. 116, 126, 174, 210,
dialogue.
Ex:
"I I peuvent fumer eDute la
sainte journee su' Ie perron."
(RT p. 210, D.)

Secousse

(espace de temps, f.; Anjou, Aunis, Berry,
Nivernais) GS p. 106, narration.
Ex:
"Didace
l'attendit une bonne secousse. ll

Soye

(sois, ancienne forne du subjoncti£ present du
verbe etre; Anjou) GH pp. 53, 66, dialogue,
et GS p. 187, dialogue.
Ex:
liEn tout cas,
je m'amuserai pas & Ilhotel; il faut ~ ~
~ de retour, icit', pour cinq heures
sonnantes."
(GH p. 66, D.)

Tasserie

(endroit d'une zrange ou l'o~ tasse Ie foin et
les grains non battus, r.; Avranch~:l, Haut
Maine, ~ormandie, ?icardie) RT p. 189,
dialogue et GS p. 50, nc:.:=:-::ation.
Ex:
"Puis,
refoulc a l'arriere, llentassement des
anciennes dependances recouvertes de cha~~es:
remise, tasserie, appentis encore u~ilisables,
mais au bois pourri faiblissant de partout. lI
(GS p.

50,

N.)

Taudiille

(jeune bceuf, genisse chetive, f.; Anjou,
Berry, Nivernais)
GS p. 28, dialogue.
Ex:
llparce q-:..:.e si crest ta jcnent, ben je te
dis qu' el:e es;: pas de 12.. t2.ura:::"ll2. II

Toe

(toi; Saintong2)
dans Ie dialogue.
inquiete-toe ?us.

E~~loye
u

?ar Ringc2t 38 fois
E:-.::
Itpi toe, IIpe.onsine,
(RT p. 4~D.)
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Tache

Train

(ce~cueil, f.; Cha~p.::.gne) C~-I pp. 1::"4, cialogue,
GH pp. 138, 140, n~rr2.tion, et GS?
160,
narratioil.
I:x:
:lL2. to:T."t'i8 6.~ait u:.'.. peu petite.
(GlI p. 138, :'l.)

1I

(faire Ie tr2ir., fai~e Ie se~2ge, sloccuper
des ani;;ux 2 l'etabl~; ~erry, L04~aiu~)
RT pp. 24, 28, 71, Larr~~ion, ~T p. 28, dialogue;
CP p. 101, GS ?p. 70, 156, d:"alo,;u2, e~
GS p. 138, nar::-2.t.:ion.
"':x:
i'AlpZlor.. sine f.it
k train de 13 illaison, el: prepara le re.pas .11
(GS p. 138, N.)

Tr~rne

(traineau, f.; AlijOU, Auni3, Bas-~aine, bretagne,
Faitall, Saintonge) ~A pp. 131, 218, narra~ion.
Ex:
"Tre-nte anne\::5 de;;?: trotte sans fin, e;:l
traines

Travaillant

a

chiens au.

a

raquet.tes;

(travailleur, adj.; Anjou,

Nor~~ndi8)

:I

E~ploye

par Gr1gnon et Guevrenont deux fois dans la
narration; et par Gucvremont trois fois dans
Ie dialogue.
Ex:
"f'~ais travaillante et
menagere, comme i l slen voit rareo..::nt. '1
(GS p. 29, N.)

Tricheux

(tricheur, ro.; Anjou, Bas-Maine) GS p. 107,
Ex:
llN'as-t.u cieja trait§ doa
dialogue.
tricheux,

toi?"

Trompe

(erreur, mep~ise, f.; Anjou~ Bas-X~ine, Normandie,
Orleanais) RT p. 144, dialogue.
Ex:
"i;~
doit etre line tro::n.pe, EphTe=:1
,I

Turober

(tomber; Anjou, Berry, ~ivernais~ Xorcandie)
RT p. 16, dialogue..
Ex:
Il'.;a t:...:.r.-."::) 2 , c;.a tum'be!

Veillee

Veiller

II

(soiree ~ f . ; d~ns toutes les prov:!.:lccs) Et1ploye
huit fois par Gu~vremont~ cinq fois par
Choquette et Ri:lguet, d&ns la nurration; et
deux fois par GueVremOilt dahs Ie ~ialogue.
Ex:
"Dne cha.mbre V3[;Ue, . .
,serv.s.it
quelquefois la serJ.aine aux veillees ordinaires.
(RT p. 20, N.)
(passer la soirce en famille eu en~re amis;
Anjou, Berry, ~~v2~nais) GH ??
4>, 50,
narration, GS ?
5S, narration.

l1
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Ex:
11L'hiver, p:::-esque taus les salrs quaud
i1 ctait celibat.:lire, il y allait v~iller . II
(Gil p. 49, N.)

Vinssit

i~pa£fait d~

(venir:

s~bJonctif; sig~iiiant,

advena~t

le cas au cellc C~OS2 5~ ~ro~ui~ait)
GS pp. 43, 94, 243, dialogue.
Ex:
'IJ'ai
eu trop peur que 12 pont de gl~ce vi~sstt
pas prendre ~ tecps pour les fgrcs. "
(GS p. 94, D.)

Voir

Volier

(donc, conjonction; AnJou, Auvergnc, Berry,
Bourgogne, Champagne, Haut-Maiu2, Lyonnais,
Nivernais, Orletiuais, S~iilto~ge, S~isse)
GH p. 54, dialogue.
Ex:
"Atte-ndons, voir."

(volee, ro.;

~ormandie,

Bas-Xa:ne,

O~l&z~ais)

GS p. 77, narration.
Ex:
IlDeux Ot:. trois
jours plus tard un immense valier droutardes
traversa 1a barre pourpre du soleil couchant,,"

III.

LES EXPRESSIONS

Abord

CAlabord ~, des que; Anjou, Berry, Nivernais,
NorJ:landie) GS p. 107, dialogue.
Ex:
"Q.'abord
~ crest de memc, tu vas me faire reparation
d 1 honneur!"

Autant

(autant C088e autant,
Norrnandie, Orl~anais)
Ex:
nJe t I .'1i avarti,
les boys autant COf:'.r:te

Autres

(eux autres, eux; A~jou) BE P' 201 et CP p. 108,
narration; RT pp. 68, 272, et BB p~ 205, dialogue.
Ex:
1111 est vrai que, s ' i l avait perdu
celle-ci, c'e~ait a cause d'~ ~~res, les
balayeurs, paree qu1il avait ess~Ye de les
defendre."
(BE p. 201, ".)

Bas

(~

beaucoup, so~v~~t; Anjou,
EB p. 88, di~logue.
E:"ll, pis j I &i averti
Cii.1tant. 11

bas, en aval; Bretagne) G~ Pl"
209, 244,
dialogue, et GH 1'1'. 48, 139, narration.
Ex:
"Ah! elle vie:1t de par ~ bas de Quine.c,
de quelque part G.a~.s Ie golfe."
(GS p. 209, il.)
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(appen~is, pet~t b~tincnt 2dosse ~ un grand;
Saintonge) GH pp. 39, 58, narratio~.
Ex:
"A p02.ine aV.:lit-il to.rI':'!.i:l..2 sa p~r;;:Tase q'..l'on
entendit la por~e du bas-cote 5e f~rmer avec

Bas-cote

violence

Ble d'Inde

(~aisJ

••. "

(Gti p.

39,

ci.)

ble d 1 Espagne; Haut-Maine) GS p.

220,

et CP p.

119, dans la narration.
Ex:
"Didace
qUi s'etait donne tant de mal a faire lever Ie
ble i'lnde d'automne, • . • "
(GS p. 220, t\.)

Boucherie

(fair€ .

~battre

bOllcherie,

et depec8r

l~s

bcstiaux; Suisse) RT pp. 51, 166, ~a~ration;
RT p. 275, dialoga~; GS pp. 48, 125, di~logue;
et GS p.
viande?

96, n.:.rration. Ex:
on fait boucherie."

IIOr:. v.;;ut de

UU p.

275,

Ie:.
D.)

(un chacun, caacuu, tout Ie ~onde; ~njou, Aunis,
Auvergnc, Berry, Nive~nais) RT pp. 106, 198,

Chacun

221,

narration et GS p.

149,

dialogue.

Ex:
ilLes aut res glen allaient la ou tout
un ehaeun etait sur de trouver du travail et
la vie facile."
Chien-de-soul

(soul,

212,

soulard;

dialogue.

(RT p.
Berry,

Ex:

chien-~-soul s ' i l

Coeur d I annee

Comme de

fait

106, N.)
Nivernais)

GS pp.

122,

lIQu I il boive c.one son
Ie veut!"

(GS p.

122, D.)

(de j our en jour, tous les j ours; Normandie)
RT p. 126, dialogue.
Ex:
" . • • ousqu'on
gagne des grosses gages reguliers, a e~ur
~ I annee • 11
(en effet,

de fait,

en realite;

Berry)

GS p. 201, narration.
Ex:
lICon:f.e ~ fait,
trois Ecossais l'appelerent a l'autre bout du
comptoir. 11
Couenne dure

(avoir ~ eouenne clure, ne pas ceder faeilemant,
avoir la peau dure; 3as-Maine) GS ?
117,
dialogue.
Ex:
llCoI:ine de. raison~ un habitant
qui vit tout le temps a la grandlair, sur l'eau,
la couenne lui durcit plus vite quia un autre. LI

Coup d'eau

(masse d'eaux arr~v~nt a 1a fois dens une riv~ere
la suite de ~r~ndes pluies, n.; ~erry, ~iver
nais, Belgique) GS pp. 133, 165, narration et

a

1,3

p. 172, diClloguc.
d'avril <lpporta Ie
Detour

......

..

~

~

lILa

plci:'l.e

.i'(;8.U.

lune

1i

(~ Guelaue d6tou1-, a quclque =o~cnt, jour;
Anjou, Derry, ~\ivernais) GS p. 63, di21ozue.
Ex:
11Faudra que j l..::.rrete chez vo·... s, .£. quelque

detour.]]
Dommagc

(beau dom~age, certainement,
affirmation iron~que; A~jou,

natur~~le~cht,
Bas-X~ine,

s~isse)

GS pp.
II est

75,195, c.io.lof;uc.
Ex:
llEc::!u clo:-:::':Jaf;c,
toujours pas aIle ramasser des fr.:.raboises.

(GS p.

75,

D.)

Ereinte

(! route er2intc, de toute S~ fo~ce; Ler~y, Lyon
nais, Nivcruais, S.:.intonge) GS p. IL, na:r<l~ion.
Ex:
I1Partage entre l'envie ue sc Jeter a la
nage et celIe d'accompagner l'embarcatiou en
courant! route ercintc sur la greve,
II

Expres

(~ expres, a dessein; Anjou, Normandie, Suisse)
GS p. 132, dia1o~ue et p. 226, narration.
Ex:
"II faut qu' un hOI:.UilC Ie fasse par eXDres
pour etre gauche de ses nains."
(GS p. 132, D.)

Haut

1I

(en haut, en amont, a l'etage superieure; 3erry,
GH pp. 21, 64, 124, 158, 187, et
GS p. 37, dans la narration.
Ex:
une
cicatrice au front, trace d'u~e blessure qu'il
s'etait faite aUA camps des MacLaren, en haut
de 1a Lievre, . . . "
(GH p. 61"
t;.)

~ivernais)

11 • • •

Heure

}1ain

(~£l~lhcure, a ccttc hcure, a present; ~njou,
Aunis, Berry, Brctazne, Lo~rainc, :iainc, ::orman
die, Picardie, ?oitou, Saintonge, Touraine)
Employe dans Ie dialogue, 32 fois ?ar Ringuet,
12 fois par Bessette, 10 fois par Grignon, et
5 fois par Guevrer.1ont.
Ex:
[(Quais, ben, on
est beau, li .£1!.l~leu!'e!lI (RT p. 208, 1).)

(! main, sous la ~ain, a portee, pret a; ~ormandie,
Qrlcanais, Touraine) RT p. 34, narration, at
GS p. 42, dialogue.
Ex:
1111 est pas E- D2in en
rien."
(GS p. 42, D.)
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Masse

(~n

mass~)

Anjou)

beaUCOLp, en dbor.cici~CC; ArdeLne,
RT p. 75, ell ?
86, t:3 p. l L,5, GH p.

et GS pp. 82, 104, 171, 136,

57,

le dialogue.
Ex:
lIDu bois, par exemple, on en .s. ~ masse,
plein les Dontu 6 nes."
(CP p. 86. D.)
da~s

Matin

(! matin, ce matir.; Anjou, Berry, Xaine,
Nivernais, Normandie, Orl~anais, Saintonge,
Touraine) Employ5 deux fois p&r Gucvremont et
Ringuet, et une fo15 p~r Choquetze, dans Ie
dialogue.
Ex:
"I fait beau a ;.latin! lui
dit e.n passant Ie chef de gar-;;-. II
(RT p. 175, D.)

Meme

(~ merna, auss~, pareil; Anjou) Ex)~oye dans
Ie dialogue, 37 fo15 par Ringu~t, ~9 fois
par Guevremont, 7 fois par Grignon, et deuA
foi5 par Choquette.
Employe dans 1a u2rr&tion
7 fois par Ringuet, et une fois pa~ Choquette.
Ex:
liMa terre, elle a pas besoin d I affaires
~ meme."
(RT p. 291, D.)

Mise.re

(i la misere, travail, grands ennuis; A~de~ne)
GS p. 140, et GH pp. 16, 59, dans la narration;
GH p. 54, dans Ie dialogue.
Ex:
"II y a pas
a dire, marmonnait-il, c1est pas dur ~ ~
misere, ces poulettes-la. (GH p. 54, D.)

Moindre.ment

(~moindreMent,

dialogue.
Ex:
Ie moindremant

un peu;

Nor~andie)

GS p.

140,

"Si tu voulais t'aider
II

Monde

(~ gran~ mond~) las grandes persoanes; Anjou)
GS p. 112, cl.i.::lo;;ue.
E:~:
"On va laisser Ie
grand monde se regaler. 1I

Morte-charge

(! morte-ch~rge, tres lourdement; ~or~andie)
GS p. 207, narration.
I:..x:
llA fait pas pitic,
eclata un des hommes en Iouchant sur sa pipe
qu'il bourrait ! ~orte-charg2 a mewe Ie
tabac du voisin."

Parler de

(varIer de centre, par1e~ contre; Anjou, Franche
Comtc, Nivernais, Normandie, Saintonge)
GS p. 209, dia1ogu(;.
Ex:
llC;a empcche pas
qu'elle donne a cha8brer a des navigate~rs ct
qulon parle ~ contre, con~e d'une ~echante.
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Peine

~ Dein2~

(pour
220~

beuucoup; Orleanais) GS pp.
Ex:
Ir.
. il ne rC3t.ait

narr.::.tion.

pas de bois pour la peine."
Penser de

131,

(GS p. 131, :\.)

(penser; Suisse) GS p. 111, dialog,,-e.
Ex.:
"Pensez-vous de pouvoir re.chapper votre
vie au moins, pe re Didace? II

Piloter

Plein

(piloter les reins, pie.tiner, fouler aux pieds;
Bas-t:laine) GS p. 43, dialogue.
Ez:
llLe t1erae
soir, tandis que les deux Beauchemin ne
dernandaient quia se f~ire piloter les
reins,
"
(en plein,

cOillpletenent;

A~jou,

Normandie,

Picardie) GS pp. 60, 171, 208, dialogue;

Quoi

GH p.

68"

blond

~

narration.

plein."

Ex:

"Il est ?ourtant

(GS p. 60, D.)

(de guoi, quelque chose; Normandie) GS pp. 215,
224, 228, dialogue.
Ex:
"11 y a de guoi qui
te mine.
(GS p. 215, D.)
1I

Raison

(comme

~

raison,

il va de soi,

il va sans dire;

Berry) Employe dans le dialogue, six fois par
Gu€'vremont et six fois par Ringuet.
Ex:
rrComme
de raison, monsieur Ie cure. 11
(RT p. 83, D.)

Rester

Rien que de

(rester ~ fatigue, extenuer, outrer; Anjou,
Bretagne, Champagne, Maine, Nivern~is, Norcandie,
Orleanais, Picardie, Poitou, Suisse)
GS p. 44,
narration.
Ex:
It • • •
ils etaient reste.s de
fatigue,
II
-(ne • . . que,

Nivernais)

seulement, negution; Anjou, Berry,

E~ploye

dans le dialogue, 14 fois

par Guevre@ont, 6 fois par Grignon, 3 fois
Ex:
par Bessette, et 2 fois par Ringuet.
~ ~

(RT p.

Rond de poele

simple:
33, D.)

une tablette de bois

"Rien

"

(rondelle de poele, m.; Picardie) GS pp. 55, 100,
Ex:
II.
il allait simplement
lever l.£ rond ~ poele
"
(GS p. 100, ".)

narration.
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Sens

(avoir du bo~ scn~, 3trc conveu2ble, 2tre
convenable, Qt~2 ordinaire; ~ornti~cie)
Enployc p~r Ri~guet 7 fois, Grignon, Eessette
et Guevrewont unc £ois dans le dialogue; et
une fois par Choquette dans la nar~ation.
Ex:
"Si ~a .£:. ~ bo~ sens de :wI arranger de
meme."
(RT p. 60, D.)

Sens

(ctre sans bon sens, b~aucoup, a llexces;
NOrJoandie) RT ? -:-2lu, dialogue.
Ex:
"<;a
doit etre ennuyant S2.:lS bon sens! 11

Soir

(! soir, ce soir; Anjou, Berry, Mai~e, Nivernais,
Kormandie, Orlea~ais, Saintonge, T0~raine)
Employe dans le dialogue, 7 fois par RiutiueC,
6 fois par Guevrcmont, et 3 fois par Gribnon.
Ex:
IITu sors pas encore, ~ soir?"
U\T p~ 112, D.)

Tant seulement

(ne serait-ce que; Anjou, Eas-Xainc, Berry,
Nivernais, Normandie, Orleanais, Picardie,
Poitou, Saintonge) BB p. 49, dialogue.
Ex:
II • • •
on nla tant seulement pas le temps
d1manger a c't'heur~

Te~ps

(! plein temps, a verse, a torrents; Anjou,
Berry, Bourbonnais, Nivernais) GH p. 137, dialogue,
lOt GS pp. 60, 93, narration.
Ex:
"11
neigeaitiplein temps."
(GS p. 93, :-<.)

Tour

(avoir ~ tour, etrc adroit, savoir fairc;
Picardie) Employe cinq fois par Guevremont,
3 fois dans la narration et 2 fois dans le
dialogue.
Ex:
uVous savez pas ~ tour!
(GS p. 22, D.)
II

Tout

(~ tout, du tout; Anjou, Bas-Kaine, Berry,
Bretagne, Cha~pagnc, ~ivernais, hormandie,
Orleanais) GS pp. 142, 149, dialogue.
Ex:
IITandis que toi, t I as pas un vice, pas
un en tout."
(GS p. 149, D.)

Tout fin seul

(tout a fait seul; Bas-Maine, Normandie) GS p. 210,
et BB p. 27, dialogue.
Ex:
llPis m.oe, pendant
ce temps-la, je niaise comDe une dinde, toute
fine seule dans la chambre!"
(BB p. 27, D.)
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Train

(faire du train, faire au te?age, GU bruit;
Anjou, ~ret2glle, Lyonnais, ~ormandie)
GS p. 156, dialocillc.
::;x;
llPaurtant, hier
matin, qua~d vallS etiez a faire du train,
dans I'etable, vous sentiez pas rien que Ie
petit-Iait. If

Trente-six

(se mettre sur son trente-six, slhabiller en
grande toiletcc, on dit; se mettre sur son
trente et un, en fran~ais populaire; Lyonnais)
BB p. 147, dialo;iuc.
Ex:
IITu ties :cis sur
ton trente-six, Jules! II
-- -

Viens donc

(defi, provocation; Berry, Nivernais,
France)

GS p.

du viens done?

197, dialogue.

Ex:

Ile-de

"Fais-tu

nargua Ie: Survenant.

II

CHA?ITRE IV
LES

DEFO~XATIONS

D2 meme que l'erosion range la terre et la chanbe,

1a langue parlee altere Ie vocabulaire au cours ces sieclesa
Les gracmairiens,

toujours

cation de 1a langue,

nous

a

l'eveil pour ce genre de modifi

gardenc de raire de tellzs erreurs.

II arrive toutefois qu'une certaine expression s'implante

dans Ie language parle d'une contree et apparaisse plus tard

dans les ecrits d'un auteur recherchant la couleur locale.
Le Canada, separe de la France et abandonne par son elite,
nla pas eu de grammairiens pendant plus dlun siecle.

II en

resulte dans Ie language parle une floraison de termes qui,
sans etre des neologismes, different remarquablement du fran
~ais

universel.

Ces deformations d'origine populaire viennent

souvent d'un mot de vocabulairc dialectique ou du
accepte au dix-septieme siecle.

Mais

fran~ais

d'autres viennent aussi

d'une transcription de prononciation populaire.

L'auteur a

done divise ce chapitre en deux parties qui denotent llorigine

Pour llidentification

de la formation de ces deformations.
de ces deformations,
ges

canadiens

I'auteur s'est refere surtout aux ouvra

suivants:

Le Glossaire du

du parler

fran~ais

pa~ler

francais

au Canada, publie

a

~

Canada de la Societe

Quebec en 1930, et
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~ Dictionnaire general de 13 lan~ue franc~ise ~ Cana
da de Louis-Alexand.e Belisle, public a Quebec en 1957.

1.

Aulnage

LES HOTS DE FORXATION POPULAIRE
aunaie, lieu ?lante de j~ufies au~es,
164, narratio'i1.
E:x:
'lCo::l.r:J.e ir,lpuis

(aulnaie,
GS p.

I;l.)

sante

a

s'elever plus

qul~

h~uteur

d'arb~e,

e11e traina longtenps a 1a tete des 2~lna~es
11
avant d'aller ITIourir parr.,i les vieux jones.

Avarde

Buvage

(avare, f.) GS p. 225, narration.
Sx:
"I.. n!
les beaux gars du Chenal du Moine pouvaient
maintenant 1a traiter d'avarde, de corneille,
de boiteuse, et rire d1elle a leur .:lise.!!

(action de boire, n.) BB p.
Ex:

Epeurant

(apeurant, effrayant) GS p. 100, dialogue.
Ex:

Faneau

Feluette

Feu

77, dialogue.

"Pas trop de buvage, hein?lI

"J' en ai connu qui etaient ben epeurantes."

(fanal, lanterne, m.) GS p. 116, dialogue et
GS p. 122, narration.
Ex:
"Tout cc que je
demande, clest un petit faneau a avoir sain:
~ petit faneau~e l'lle des Barques, par
exemple."
(GS p. 116, D.)
(fluette,

chetive,

adj.

f.)

RT p. 107, dialogue.

Ex:
1TJe 11 a i vu; i l avait l'air d'uo Christ
d 1 etain, tant y etait feluette. 11

(prendre

~

feu,

prendre feu)

GS p.

gue.
Ex:
llElle etait cuisiniere
barge, vaus savez La Mouche qui ~
llete passe?1I

Flau

(fleau, m.)
dur

sur 1a

RT p.
terre,

(geranium, m.)
sens

~

244,

170, narration.

Ex:
quand

GS p.

gerani&U~2

a

61,

au flau,

dialogue.

plein nez

dialo

bard drune
~ en feu

dans c'temps-la,

fallait tout faire a 1a hache,
faux et au rateau a main.
Geraniaume

a

Ex:

"

"C'etait
i1

a

1a
111'u
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(le:vG.e, n.) RT p. 150,
p<:.5 d.::. lev:::':";:, la nt;.it.

Levage

Travaillante

di2.:o';C2.

......

.

li-;:>.:
~

,

If

(travailleuse, adj. f.) GS p. 2~,4, diclogue.
Ex:
"Je cor.. ::a:'s une:. veevc. [,l2I';. iin..:::, cE.pable
sacs tous r.:..pports, t::c::.v2.il1.2.1-.. :::e., bOrlne cuisiuiere.
(vout6e, adj. i . ) R~ p. l.50,
Ex:
IJ • • •
les ;:ra:'ts plus

Vousse.e

..;.

narrD,1:ioil.
2t les

t:.~es

yeux
plus caves, avec des e?uu12s vo~sse2s et une
toux qui lui cQupaiJ:. I.:. pa.role:. 11

II.

LES TRANSCRIPTIONS DE

Acayenne

Allege

PO?U:AIRE

PRO~ONC:A7:0N

(acadienne, i.) Employe 15 £01s
IIQui li a ,
dans Ie dialogue.
Ex:
(GS p. 114, D.)

p~r

G~avrc~ont

1. t A..:ayzn;l(;;?

il

(lege est un ter~e de marine signifiant sans
chargcment, adj.) GS p. 210, dialogue.
Ex:
" . • • un beau matin, pour filer fi:u scul,
Ie pas leger, Ie coeu~ allege, tout son avoir
sur 1e des. II

Canayen

(canadien, adj. et nom) Enploye 12 fois p~r
et une fois par l}esse:.te.
E:<::
"C1etait
nous autres, les habit2nts, qu'Qtaient las
vrais Cctnavcns. 1I
(RT p. 127, IL)
Ringu~t,

Chanquier

(chantier de buch2=OfiS, ill.)

GS p.

2~,

di~log~e.

Ex:
IIC l est un Don 'ehS, :i.~:ais c'est pas e-ucore
un yrai the. de. c:-,.:.:-:cuie:r. II

Ciarge

(cierge, m.; juron) RT p. 174, d::',,:ogue.
II • • •
a cr3ir2 qU'i f .a ~n sort s~1
moe, bo,,",t de ci.:.;:-;;e!ll
Ex;

Echigner

Faverolle

(£'echigr.er, slec~~~~r, se ~a~ig~cr par exccs)
Ex:
IIJ' SU' pour:'aat
RT pp. 69, :52, ui21ogue.
pas po,,",r £'cci~gner sur la te=re qu1est po,,",= un
autre."
(R::: p. 152, D.)
(feverole,

pctit~

Ex:
II Indec:"s ,
et voltigeait

:~V~,

£.) CS p. 204, r.. <l-.:ru.tion.
~2.5 aile:;
un j a:-g12au bleu. II

un ?i:?:':"::"'::"on D.J.ttait:.
d'U:~~

fave~G:le

a

lI
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Licher

(lecher)
E.x:

GS p. 172, dialogue.

II • • •

1a riviere qui montait.

taus les

"

printemps, et qui lichait la maison,
Liche-cul

(flatteur, adulateur, m.) BB p. 45, dialogue.
Ex:
"Pis v'la-t-y pas que c'maudit dileux de
liche-cul de Leveque,
"

Hangeux

(mangeur, m.) Rt p. 193, dialogue.
avocats crest des mangeux d'argent.

Harle

(merle, m.; nom donne abusivement au rouge-gorge
au Canada) GS pp. 137, 151, 234, dialogue.
Ex:

"Votre beau marIe m'a tout l'air eIlvole

sur l'aile de notre argent."
Mosus

IlLes

Ex:
ll

(GS p. 137, D.)

(morceau, m.; mosus de bout, fin de tout)
RT p. 291, dialogue.
Ex:
"I' a toujours un
mosus de bout!1I

Pantoute

(pas du tout) Employe cinq fois par Grignon,
six fois par Bessette, et une fois par
Guevremont dans Ie dialogue.
Ex:
"J'me plains
pas pantoute. mais 5i j'avais mieux, jlme
plaindrais encore moins."
(BB p. 192, dialogue)

Petaque

(patate, pomme de terre, f.) RT pp.
dialogue, et RT p. 34, narration.
raient voir a faire monter Ie prix
au lieu de vouloir faire pecher la
les chars."
(RT p. 69, D.)

Peuresie

(pleuresie, f.) RT p. 27, dialogue.
ni de mourir d'une peure.sie. 1J

Pi

(puis) Employe par Ringuet 169 fois dans Ie
lIAlphonsine .E..! moe.
dialogue.
Ex:
(RT p. 19, D.)

8, 58, 69,
Ex:
"I' pour
des petaques
morue dans

"

Ex:

11

Pinune

(pilule, f.)

RT p. 27, dialogue.

donne des petites pinunes.

Plorine

(praline, f.) GS p. 99, dialogue.
plorine., maman,

Plusse

j

1

Ex:

"II Y a

II

Ex:

veux de 1a plorine!

LID 11a

II

Ex:
IIPas
(plus, adverbe) BB p. 193, dialogue.
ein mot de plusse, dis pas ein mot de plusse.
1I
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(ne . . . plus, negation) Employe 26 fois dans
Ie dialogue et deux fois dans la narration
par Ringuet.
un enfant. 1I

Ex:

"Voyons p' pa ,.

jlsu' ~

(quelque, adj.) Employe 22 fois dans Ie
dialogue par Ringuet.
Ex:
IIJ I ai
ben envie
de rester encore queques jours avec vallS autres. 1I

(riileur, m.) llll p. 45, dialogue.
Ex:
"Pis
v'la-t-y pas que c'maudit raleux de liche-cul
de Leveque,

II

(seau, m.)
pi

~

"Et
RT pp. 34, 64, dialogue.
'->e.
(RT p. 64, D.)
siau pour Phydime."

(semer, ensemencer)

RT pp.

8, 69, 108, dialogue.

Ex:
liOn a travaille toute l'annee
a labourer, a sumer. 11

a

essoucher,

(tomber) RT p. 21, dialogue.
Ex:
"On sait
jamais c1qui peut veus timber d'sus su' les
vieux jours."
(verveux, rets pour empecher les poissons de
sortir des coffres, m. pluriel) GS p. 107,
dialogue.
Ex:
"As-tu dit que j' ai visite tes
varveux,

l'automne passee?tl

(veilleur, personne se couchant tard, m.)
GH p. 141, dialogue.
Ex: "Vne vraie chance,
que ~a me coute que des oeufs et du lait pour
les veilleux d 1 hier, cette mort-l.a.. 11
V'limeux

Voletement

(de venimeux, hypocrite, coquin, m.) Gll pp. 160,
190, et RT p. 108, dialogue.
Ex:
"Corn
menceraient-ils a me lacher, les ~'limeux?11
(GH p. 160, D.)
(volettement, action de voleter, m.)
Ex:
II • • •
ce n I etait que frouetlent de plumes,.
nuages de duvet, tournoiements et volete~ents
de canards de toutes sortes. lI

Yable

(diable, m.; Bas-Maine) GS pp.
Gil p.

g

178,

yable."

dia.logue.

(GH p.

Ex:

178, D.)

53, 106, dialogue.

IITout

s'en va chez
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CHAPITRE V

LES NEOLOGISHES

a

5i la perfection grarnmaticalle donne
la

finesse

de l'etendue)

et

les neologisffies

notre pcnsce de

canadiens

doivent

fran~aise

etre un exemple de la decadence de la langue

lors

qu'elle est abandonnee sans recours pendant plusieurs siecles.
Cependant 5i l'on doit admettre que cette
modifications,
qui

e11e est neanmoins

une

floraison

de romans

On dait noter,

a

fran~ais.

Les neologismes de cette langue canadienne

ete

divise par

I'auteur en

en

canadiens qui ont surpris

recemment les membres des jurys litteraires

ont

a subi des

res tee une langue vivante

connait aujourd'hui une renaissance

effett

lan~ue

trois parties.

fran~aise

La pre1>1icre

partie 5e compose de mots qui furent crees par les Franco-

Certains sont valables

Canadiens.
siffleux)
pas

car ils

en France;

parallele en

(carrioler,

decrivent des objets,

d'autres

fran~ais

Ie sont mains

et

car

flanelette,

animaux n'existant
i1 existe un mot

(avironner, baucher, maldisance).

La deuxieme partie se compose de mots existant en
mais qui ont

re~u

au Canada un sens different du

fran~ais
fran~ais

universel (barda, casque, matinee).

La troisieme partie se

compose d'expressions faites de mots

fran~ais

au Canada dans

un sens qui est

mais employees

inconnu en France.
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Le Dictionnaire general

~

la 1ansue francaise

de Louis-Alexandre Belisle, publie

a

~

Canada

Quebec en 1957, contient

ces mots et expressions, et lorsque Ie sens differe du sens
cOnnu en France, l'indique par une fleur de lis.
I.
Acaremer

LES MOTS FABRIQUES

(s'habituer au careme, au jeune) GS p. 156,
IlJ~ me suis acarem6. apres
dialogue.
Ex:
l'autre soir .

Avant-midi

(matinee, m.) CP 259, narration.
ne

Avironner

"
Ex:

"lIs

ilont pas vu depuis eet avant-midi. "

(ramer, pagayer) GS pp.

72,

73, narration.

Ex:
"Due fois hors de la vue des Beauchemin,
Venant avironna a coups plus moderes."

(GS p.
Baucher

72, N.)

(travailler vite,

terminer un certain travail

en un temps limite, relativement court; bacler)
GS p. 43, dialogue.
Ex:
"J'aurais aime ~a,
mOn jeune, qu'on vinssIt se baucher sur llouvrage,
naus deux, y a une trentaine d'annees. 1I
Ber~ante

(chaise

a

bascule, f.) GH p.

76, dialogue.

faire un bon lit icit' J en
bas, avec la chaise bercante accotee sur 1e
bahut. II
Ex:

"Je mien vas

Berceuse

(chaise a bascule, f.) Employe huit fois par
Ringuet, six fois par Choquette, une fois par
Grignon et Roy dans la narration; quatre fois
par Grignon et deux fois par Guevremont dans
Ie dialogue.
Ex:
"Ephrem Moisan oscille douce
ment dans sa berceuse, . . • "
(RT p. 15, N.)

Berlot

(voiture d'hiver a un au deux sieges, faite
d'une caisse rectangulaire plus ou moins profonde,
posce sur des pat ins bas, utilisee pour le

transport des voyageurs et des marchandises, m.)
GS p. 104, narration.
Ex:
"De loin en loin
un berlot rouge rayait l'horizon.

ll
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Bourrure

(bourre, rembourrage, £.) GS p. 56, dialogue.
Ex:
"9a fera de la superbe de bonne bourrure
pour vas petits ouvrages. 1I

Branchu

(canard branchu, expece de canard sauvage qui
se perche sur des branches d'arbres dans les
marecages) GS p. 76, narration.
Ex:
"II y
en avait soixante-deux en tout, des nairs pour
1a plupart, mais avec quelques cencires, un
couple de courouges, un branchu aux trois
plumes precieuses et plusieurs terri ens
"

Cabane

a

Cageux

sucre

(batiment ou l'on fabrique Ie sirop et Ie
sucre d'erable, f.) RT p. 44, dialo~uc, et
CP p. 190, narration.
Ex:
"Et plus loin,
sous un groupe d'e-rabIes, une cabane a sucre.
(CP p. 190, N.)
--

1I

(flotteur, ouvrier qui conduit les trains de
bois, m.) RT p. 220, narration.
Ex:
"II leur
apprenait l'histoire des temps d1autrefois,
celIe qu'il connaissait par les anciens, tautes
les vieilles aventures de l'epoque des cageux
et de l'ere heroique des chantiers
"

Carotte-ii-Moreau
(cigue maculee, plante veneneuse appelee en
Europe cicutaire) RT p. 269, narration.
Ex:
"Trois ans apres Ie champ ne donnait plus
que de 1a carotte-~-Moreau.ll

-

-

Carrioler

(transporter en carriole) GS p. 168, dialogue.
Ex:
"J"ai Vll un homme se carrioler dans votre
ancien canot de chasse, celui que vous vous
etes fait voler, l l automne paSSe. 11

Cernure

(marque sur la peau, f.) GH p. 139, narration.
Ex:
"S ur Ie front de sa chere cousine, elle
jeta une derniere fois ses levres fievreuses,
qui laisserent ~ petite cernure. 1I

Chambreur

(personne qui loge ii un domicile et y prend
Ie petit dejeuner, m.) BB p. 38, narration.
Ex:
"Elle se levait vers six heures pour
preparer Ie petit dejeuner des autres chambreurs,
rentrer Ie lait, aider sa mere a s'habiller."
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Cocologie

(intelligence, instruction, f.)

BB p. 50, dia

logue.
Ex:
IIJ'vas dire camme on dit itou,
c1est pas parce que ctest la mienne, rna fille,
mais e11e a dl~ cocologie. 1I

Cocotte

(pomme de pin, f.) CP p. 137, dialogue.
Ex:
I1Une pagode chinoise!
suggera-t-elle.
Bien non, madame, c1est une cocotte.

Courouge

(canard sauvage au cell rouge) GS p. 76, narration.
Ex:
1111 y en avait soixante-deux en tout,

des noirs pour la plupart, mais avec quelques
cendre.s,

Degelotter

un couple de courouges

11

(qui a perdu sa peinture) BB p. 221, narration.
Ex:
"Elle se glissa prestement sur une des
banquettes dcpeinturees.

Depocher

Tl

(debourser, payer de sa poche) RT p. 190,
narration.
Ex:
"11 avait tout de me me fallu

a

Desamer

II

(degeler lentement) GS p. 98, narration.
Ex:
"Comme autrefois la dinde degelottait dans
1e rechaud.

Depeinture

J

Moisan depocher des

SOllS

pour son proces.

(extenuer de fatigue, faire mourir, rendre l'ame)
RT p. 66, 279, dialogue; et CP p. 145, dialogue.
Ex:
II • • • John Corrigan 5' est desarne. pi
a trouve une job, une premiere job!"

(RT p.
Detourreux

Devalage

II

VOllS

279, D.)

(personne qui se detourne d'un chemin direct,
m.) GS pp. 83, 132, dialogue.
Ex:
"C'etait
un vieux detourreux."
(GS p. 83, D.)
(descente, ravin, m.) Gil p. 170, narration.

Ex:
IlEn passant pres de la savane, dans k
devalage, une armee de maringouins s'attaqua
au cheval.
11

Ecremoir

(ecremeuse, m.) CP p. 14, narration.

Ex:

la porte du tambour un ecrcnoir s'agitait.

Ecourtiche

"Dans
1l

(cheveux, vetements coupes trop courts) GS p. 183,
dialogue.
Ex:
" . • • la belle Bernadette
Salvail, ecourtichee dans sa robe blanche,

"

63
Eduveter

Cdeplumer) GS p. 77, narration.
de plume a eduveter. ll

Embas

(fosse de chenin, m.) Gil p. 47, narration.
Ex:
liOn ne s'etait pas encore aperc;u que les
feuilles balayees brusquenent pourrissaient
sur

Embrayer

Encabaner

les

routes

et

dans

les

Ex:

IiTant

embas.

(coordonner) GS p. 44, narration.
Ex:
"Inca
pables d'e~braver leurs mouvements, les
Beauchemin ne suffisaient pas a fournir au
Survenant les bucnes
II
(s'encabaner, se renfermer) GS p.
E;;:

lI

38, narration.

Anc iennement ~1arie-Amanda et 1a ..,ere

Mathilde, comme la plupart des femmes du
Chenal du Moine et du rang de Sainte-Anne
n'auraient jamais songe
1a Toussaint."

a

s'encabaner avant

Encanter

(~'encanter, s'incliner, s'appuyer) GS p. 100,
narration.
Ex:
lIOn croyait qu' il repartait:
il allait simplement lever le rond du poele
au cracher dans Ie feu et retourner ~'encanter
dans la chaise, ses deux pieds etires sur
la bavette du poele."

Enfirouaper

(tromper, attraper) RT p. 163, dialogue.
Ex:
III I S ' est laisse enfirouaper et pi
i ' a signe."

Envieilloter

(s'envieilloter, devenir vieux, vieillir)
RT p. 210, narration.
Ex:
"Il ~'envieillotait
visiblement. 1I

Ferlouche

(sauce faite de melasse et de farine, auxquelles
on ajoute des raisins secs:
carte
che, f.) GS p. 112, dialogue.
Ex:

a

1a

ferlou

"Et je
vous recoomande le dessert:
il y a des ceufs
a la neige, de la creme brulee, de la tarte a
Lafayette, de la tarte a la ferluche, de la
tarte aux noix langues. ll 
Filee

(file, f.) GS p. 101, narration.
Ex:
"Toute
filee de traineaux s'egrenaient sur Ia
route, dans Ia nuit bleue argentant Ie hame-au."

~
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Flanellette

(etoffe plus oince que la flanelle, f.)
Gll pp. 147, 164, narration.
Ex:
"Une nuit,
i1 sentit une main chaude qui se glissait

doucement sous la couverture de flanellette,
une oain qui s'emparait tout a coup de la bourse
de cuir."
(GIl p. 164, ".)
Frouement

(froissement, m.) GS p. 74, narration.
Ex:
.. ~
a
ce n' e.tait que frouement d.e plumes.
nuages de duvet, tournoiements et voletements
de canards de tautes sortes. II

Galettage

(diverses recettes de galettes, m.) GS p. 67,
dialogue.
Ex:
IlSeulement, observa Phonsine,
j'ai pas de galettage, pas meme un biscuit vil
lage. 1I

Gesteux

(capricieux, adj.) GS p. 38, narration.
Ex:
"5i Ie fait de slecouter, d'etre peu dure
a son corps, et gesteuse, donne a une few~e Ie

droit de deranger l'ordre des choses,
Garde-chien

Gnochon

Gobe

Goglus

"

(suisse d'eglise, m.) CP p. 65, narration.
Ex:
"II s'adossa ii la porte du garde-chien,
du haut de laquelle Pit Bolduc bombait sa poi
trine decoree en diagonale d'une echarpe jaune."
(niais, adj.) BB pp. 134. 135, 201, C:ialogue.

Ex:
IIHoue, a I'ecole, j 'etais ein maudit
gnochon, mais elle, est bright!"

(un verre de Yin, m.) GS p. 156, dialogue.
Ex:
"Vous prendriez ben une ~ de fort pour
vallS regaillardir?ll
(espece d'oiseau chanteur, m.) RT p.
narration.

Ex:

211,

"Etienne suivait de 11 ceil

un couple de goglus q~i virevoltaient a ras
de terre surveillant leur nid cache dans les
herbages."
Gosser

(travaiIIer Ie bois avec un canif) RT p. 114,
dialogue.
Ex:
IIQuiens, Phonsine, regarde ton
gars qu'est encore en train de gasser!ll
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Gosseux

(personne qui travaille Ie bois avec un canif
m.) RT p. 114, dialogue.
Ex:
"Ouais!
comme

J

gosseux y est pas pique. des vers!H

Gouffe

(emouss&, pas affile, non appointe, adj.)
GS p. 42, dialogue.
Ex:
lIA Ie voir, on
s'imaginait qu'il serait mer et mande a manger:
ben aimable a regarder, quant a ~a, oui; ben
gouffe, mais tout en plumes et rien en cnair. 1I

Gratteux

Greyer

(avare, wesquin, m.) Gil p. 171, narration.
Ex:
lIComUle Seraphin, M. Brassard etait un
gratteux qui ne parlait que de piastres,

(habiller, pourvoir de vitements) Gll p.
GS p.

178,

dialogue.

Ex:

JlGreyez-vous,

reprit Alexis, il est tard."
Hanchu

"

113,
docteur,

(Gll p. 113, v.)

(hanche, pourvu de fortes hanches, adj.)
GS p. 123,· narration.
Ex:
"II preferait i
une bergere de chanson, c'etait visible,
quelque grasse fille hanchue qu'il pouvait
cambrer sous son bras agile.
1I

Herbe-i-dinde

(achillee millefeuille, f.)
Ex:

faire de la tisane.

llerhe-i-liens

llerbe-i-poux

RT p. 28, dialogue.

ltJ>'irai qu'ri de Ilherbe-a-dinde pour te
1I

-



(spartine de Michaux, f.) GS p. 75, narration.
Ex:
ITApres avoir recouvert d'herbe-ii-liens
son affGt, i1 avait passe la nuit su~ un tapon
de paille, a chasser, par un beau clair de lune.
(ambroise i

feuilles d'armoise,

f.)

RT p. 206,

narration.
Ex:
l'Elle dispensait aux sarrazins,
et aux mils tout comme au chiendent et a
l.'herbe-!-poux. 1I

Houiller

(repaitre. rassasier) GS p. 166, dialogue.
Ex:

Invite

IIQuais, mais

(invitation, f.)

~

nous houilles!

Ii

RT pp. 15, 265, narration.

Ex:
liLa sortie de la messe Ie voyait trainer
sur Ie parvis, passer de groupe en groupe,
pret a repondre a la IUoindre invite."

(RT p. 265, N.)

II
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Jargeau

(berzeau, vesce, m.) GS p. 204, narration.
Ex:
"Indecis, un papillon battait des ailes
et voltigeait d'une faverole a ~ jarzeau oleu.

J'oual

(cheval, r.l.) RT pp. 116, 151, 231, dialogue.
Ex:
"J I ai ben fait de mettre les crampons au
i'oual."
(RT p. 231, D.)

Maldisance

(medisance, f.) GS p. 209, dialogue.
Ex:
11Dcs maldisances, tout c;a. rien que des
maldisances!ll

Niaiseuse

(niaise, adj.) BE pp. 86,182, narration.
Ex:
I1Et ce n'etait pas l'opi':lion de cette
petite niaiseuse de Gisele qui pouvait le
toucher."
(BB p. 182, l':.)

Ouache

(gite, terrier d'un animal, m.) GS p. 156,
narration.
Ex:
1111 suivait les pistes, deter
rait les ouaches et courait sleDbus~uer a la
sortie pour attendre le gibier."

Paqueton

(paquet, havresac, m.) GS pp.
et p. 172, dialogue.
Ex:
"c
de bonne taille, jeune d'age,
qui demandait a manger."
(GS

I

lI

21, 221, narration;
etait un etranger
pagueton au dos,
p. 21, N.)

Pas disable

(renversant, fantastique, adj.) GS p. 207,
dialogue.
Ex:
lIe'est pas tant la beaute.
comme je vous disais tantot, que cette douceur
qu'elle vous a dans le regard et qui est
~ disable.

Plane

(erable, f.) GS pp. 44, 73, 86, narration et
p. 48, dialogue.
Ex:
"Tout notre hivernement:
notre bois, tu Ie vois, de ~ plane des iles,
de belle grosseur; . . . "
(GS p. 48, D.)

Platin

(terrain plat a proximite d'une riviere et
expose aux inondations, m.) GS p. 71, narration.
Ex:
"Peu apres, un rnatin, a l'accostage,
Didace raconta a Venant qu'en longeant ~ platin
du banc de sable, il avait vu au lac une r.ler
de canards. 1I

Plene

(erable, f.) RT p. 7, narration.
Ex:
"
l'ecar1ate des erables planes qu'on appel1e
simplement chez nous des plenes. 1I
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Plongeux

Plume-reservoir

(plongeon, oiseau qui plonge dans 11 eau , m~)
GS pp. 42, 210, di<,logue.
Ex:
"Au pJ.ongeux a
grosse tete, I'oiseau depareillc que non
beau-pere a tue l'automne passe."
(GS p. 42, D.)

(stylographe,
Ex:

f.)

CP p.

IlIl prit sa plum.e,.

rap portee des Etats

211, narration.

line plume-reservoir

"

Ponce

(boisson faite d'eau tres chaude melangee avec
du cognac ou du genievre. du sucre et du citron
ou de 1a rnascade, que lion donne a ceux qui ont
pris froid, pour activer la transpiration, f.)
RT p. 28, dialogue.
Ex:
"J'vas t'faire une
bonne ponce. 1l

Portager

(franchir un portage en transportant canot,
provisions, et effets de campement)
RM p. 92,
narration.

Ex:

"Celui-ci savait portager.

1I

Portageur

(voyageur, guide qui portage, m.) RM p. 93,
narration.
Ex:
" . . . Orok vit ~ portageur
s'arreter pour en assujettir 1a cQurroie. 1I

Poudrerie

(neige que 1e vent soul eve et pousse devant
lui en "tourbil1ons, f.) GH pp. 49, 97, et
GS p. 4B, narration.
Ex:
"La tempete, ni
~ poudrerie, ni Ie froid ne pOllvaient l'em
pecher, meme 1a nuit, de porter, seul, Ie
souffle du Christ et 1es prieres consolantes
de l'Extreme-Onction a un agonisant,
(GIl p. 97, N.)
if

Raidon

(fort-a-bras, m.) CP p. 101, dialogue.
Ex:
"~a fait longtemps que je veux t'en
mon raidon.

parler~

ff

Ramancher

(reparer, refaire) RT p. 127, dialogue.
Ex:
"Personne a jamais ete capable dry
ramancher Comme i l faut. 1I

Ramancheux

(rebouteur, m.) RT p. 127, dialogue.
Ex:
"On a
eu beau faire venir les meilleurs ramancheux,
meme Ie Siffleux,
II

Rapailler

(ramasser au hasard de menus objets) GS p. 177,
dialogue.
Ex:
"Je me rappelle qu'un printeups
l'eau avait monte assez haut qu'on a du rapailler
notre butin part out ,
11
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Reparage

(reparation, m.) RT p. 28, dialozue.
Ex:
IIApres c;.a t I attelleras la jur.lcnt pour'
aller au p'tit village chercher Ie collier
neu' pi Ie brancard qu'est en rep~rage chez
Pitro. 11

Ripousse

(coup de vent, f.)
LX:

Sacrant

GS p. 222, dialogue.

1I11s arrivent tout d'une ripousse.

ll

(facheux, ennuyeux, adj.) GH p. 170, dialogue.
Ex:

llD'un

autre

cote ~

<;a serait pas mal

sacrant de laisser perdre ce lai t-Ll."
Sapinage

(pousse de sapin, branche de sapin, m.)
GS p. 87, narration.
Ex:
"Le fouet de
ceremonie, pour la voiture legere, les sorties
du dirnanche, les soirs de bonne veillee, voi
sinait dans Ie coin avec Ie balai de sapinage."

Separure

(separation,
Ex:

f.) RT p. 168, dialogue.
la separUre!ll

IIFaudra y mettre

Siffler

(souffler au jeu de dames) RT p. 175, dialogue.
Ex:
"~te siffle celle-la, j'mange ces
deusses-la et je m'en vas a la dame, dit
Napoleon."

Siffleux

(siffleur, espece de marmotte, m.) RM p. 20,
et GH p. 45, narration.
Ex:
"C'est entendu,
toujours quelque chose avait faim:
les mulots,
la belette, le siffleux, les oiseaux aussi,
Dieu sait quoi encore!"
(RH p. 20, N.)

Solage

(fondations d'un edifice, m.) RT p. 19, dialogue.
Ex:
II • • •
un bon renchaussement tout Ie tour
du solage, on sera pas mal
II

Soufflier

Taxable

(cou, m.) GS pp. 81, 176, dialogue.
Ex:
"Si
jamais je mets la main sur le voleur, je le
poigne par l'soufflier et je l'etouffe dret
la."
(GS p. 81, D.)
(taxatif, adj.) Bll p.
c'est pas

Terrien

taxable,

85, dialogue.

reraarque bien.

Ex:

"~a

1I

(espece de canard, m.) GS p. 76, narration.
Ex:
"II y en avait soixante-deux en tout,
un branchu aux trois plumes precieuses et

.,
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plusieurs terriens parmi,

to us gras et en

belle plume."
Tete fronagee

(fromage de tete, f.)
Ex:

GS p. 152, narration.

lINulle femme ne savait mieux qu'elle

appreter Ie rat d'eau, la graisse de roti et
~

tete fromagce qutelle deffioulait d'un unique
ct rapide coup de couteau circulaire. I;

Tinton

(tintement, n.) GS p. 85, dialogue.
~

Trainerie

.a

tinton qui se prepare

sonner.

Ex:

lIV'la

ll

(objet laisse a la traine, a l'abandon, f.)
CP p. 19, narration.
Ex:
"L'enfant quitta
bientot la table et, debout sur une chaise
droite, se chercha un jouet quelconque parmi
les innombrables traineries accurnulees sur le
haut de l'armoire. 'l

(ligne qui marque les extremites d'une terre,
m.) RT p. 19, dialogue, et p. 178, narration.
Ex:
"lIs sont en train de lever les fosses
du trecarre."
(RT p. 19, D.)

Trecarre

Varger

(frapper fort)
Ex:

GS p. 199, dialogue.

"Varge dessus!ll

(salle de sejour, m.) BB p. 77, narration.

Vivoir

Ex:
"Il faisait constamment la navette entre
la cuisine et ~ vivoir et nuisait beaucoup a
sa femme. ll

II.
Aboutir

LES MOTS

DANS UN SENS DIFFERENT

(finir, achever) GS p. 185, dialogue.
Ex:

Appartenir

E~PLOYES

"Aboutis, Cleophas!

11

(posseder) RT p. 275, dialogue.
Ex:
"c' est
pas en Canada que j'aurais une job pour
appartenir une maison CQIilme celIe que j'ai.

Balise

11

(poteaux qui indique la route dans la neige, f.)
RT p. 45, dialogue, et GS pp. 92, 133, narra
tion.
Ex:
"Y fallait aller deterrer les
balises apres chaque bordee, les sortir, pi
les replanter par dessus."
(RT p. 45, D.)
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Bap t eLle

(juron) Gll p. 189, RT pp. 115, 174, dialogue;
et eIT.ploya sept fois par Bessette da~s le
dialogue.
Ex:
I'Voulez-vous que je vaus dise,
moue, les boys, quai ce que crest notTe
trouble, bapteme?"
(BB p. 126, D.)

Baquet

Ex:

(voiture, m.) RT p. 222, narration.
famille s'entassait dans ~ baguet,
aine tout raide au volant. 1I

liLa

le fils

Barda

(m~nage, travaux domestiques, m.) GS pp. 95,
143, narration.
Ex:
lIDcs Ie lendenain de son
arrivee, Marie-Amanda entreprit ~ grand barda
qu'Alphonsine avait toujours retarde. ll
(GS p. 95, ;;:.)

Barouche

(voiture formee de planches plus ou moins
flexibles supportees par deux paires de roues,
f.) CP pp. 89, 90, GS p. 88, narration.
Ex:
"Dne barouche attendait."
(CP p. 89, N.)

Barrer

(fermer a clef) GH p. 77, narration.
Ex:
"Un
moment, i1 resta dans les tenehres, abruti
par sa volupte, puis, apres avoir barre
la porte de cette chambre secrete, il descendit
com~e un valeur les dOllze marches de l'escalier
b ranlan t,
II

Bat"au

(sorte de j uron)
Ex:

Batture

IIAh!

GS pp. 102, 195, dialogue.
(GS p. 102, D.)

ere bateaul

l

'

(partie de rivage assachant

a

maree basse, f.)

GS p. 74, narration.
Ex:
uLes canards
assembles par milliers, les uns silencieux,
les autres nerveux et volontiers criards,
farmaient carnme une ile vivante sur la batture.

Bavette

II

(tablette en avant du foyer d'un fourneau, f.)
p. 100, et Gli p. 110, narration.
Ex:
"L" doc
teur Cyprien, qui fUIT.ait la pipe, les deux
pieds sur la bavette du poele, repondit sans
se retourn-;r."
(Gil p. 110, N.)
GS

Biscuit village

(biscuit de
Ex:

~oulangerie,

llSeulement

t

m.)

GS p.

observa Phansine

J

j

67, dialogue.
I

ai pas

de galettage, pas meme .':!E. biscuit village."
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(batons, m. pluriel) ilD p. 171, dialogue.
Ex:
l'Ecoutez, mon cher ami, sans vouloir
mettre des bois dans les roues, la fille qu'est
avec VOllS, elle a l ' air jeune en sarpent."

(motte de terre gelee au de neige durcie, m.)
GS p. 39, dialogue, et p. 222, narration.
Ex:
llMais 5i tu veux parler des bourdillons
dans Ie chemin, jt vas dire COffiwe toi, i1

y en a en maudit."
Bout

(quartier, m.) BB p. 181, dialogue.
Ex:

"C'est-y dans ce bout-icitte7

Ie chauffeur."
Branlee

(GS p. 89, il.)
questionna

--

(branlement, f.) GS p. 38, narration.
Ex:
" . . • la cloche de Sainte-Anne de Sorel

s'evertuait a sonner:
envoie une bordee de
sons au Chenal du Moine, . . . , porte une vol€e
a llIle de Grace, une derniere bran16e au nord,
puis tinte
II

Brousse

(terrain couvert de broussailles, plaine du
grand nord canadien, f.) RM pp. 13, 33, nar
ration.
Ex:
ITC'e.tait, pour la plupart, des
hommes ae la brousse au visage rougi par Ie
grand air . . . "
(RM p. 33, 1'1.)

Cabine

(maisonnette pour heberger les voyageurs,
cottage construit Ie long dtune grande route

afin de lager pour la nuit les touristes, et
qui permet Ie

mobiles
Ex:

a

stationne~ent

proximite, f.)

commode des auto

BB p. 149, narration.

IIJules pourrait s loccupe.r des cabines,

tandis qu'elle gererait Ie restaurant."
Caribou

(vin additionne de whisky, m.)
narration.
de caribou

liEn silence elle tira la cruche
cach~e ~ cat~ du chiffonnier et lui

tendit un verre."
Carriole

GS pp. 121, 122,

Ex:

(GS p. 121, :\.)

(traineau d'hiver sur patins bas, qui sert au

transport des voyageurs, f.)

RT pp. 33, 59, 231,

narration.
Ex:
"Dccer.lbre vint amenant les
fetes:
la masse de minuit avec les carrioles
dont les patins crissent sur la neige dure. 1l

(RT p. 38, N.)
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Casque

(bonnet de fourrure, m.) CP pp. 185, 187, narra
tion; et BB p. 136, GS pp. 70, 86, dialotiue.
Ex:
"II ne se rappelait pas 11 avoir laisse
choir, tout rond dans ~ casque. a palette du
vi 010 n e ux • "
(C P p. 135, :;.)

Chambrer

Chauffer

(loger)

GS p.

209, dialogue.

"i;a e;;:peche

Ex:

pas qu'elle donne a chambrer a des navi;ateurs
et qulon parle de contre, comme d 1 ur.e mec~lante ..

ll

(attiser, alimenter, entretenir) GS p. 86,
dialogue..
Ex:
"Chauffe, Phonsine, chacffe
Ie poele si tu veux avoir un mari j oyeux. Ii

Conducteur de chars
(receveur de tramways, n.) B1 p. 126,
If Leveque ,
i l a peur de tau e,
dialogue.
Ex:
il en chie dans ses culottes, surtout depuis
que

tlas

maudit

claque

Correct

~

conducteur

a

(bien, parfaitement, adverbe) RT pp. 63, 78,
117, 225, 280, dialogue; et employe quatre fois
par Grignon et Guevremont dans le dialogue.
Ex:

IIC

l

est correct,

fit [iertine,

te coucher dans le grand lit."
Cotonne

terre d'une

II

tu pourras

(GH p. 131, D.)

(en desordre, emmele, adj.) GS p. 75, nar
ration.
Ex:
"Didace ne revint que le lende
main midi, des brins de paille encore accroches
a sa chevelure cotonnee et le visage brule par
Ie grand air."

Cremone

(cache-nez en laine tricotee,
narration.

Ex:

E.) GS p. 109,

"Elles nlen finissaient plus

de se debarrasser de leurs grands bas, de leurs
nuages de laine,
chapes. tT

Defonce

(afEame, m.)

de leurs cremones,

GS p.

46, dialogue.

de leurs

Ex:

IIFaut

dire qu'il mange comme. un defonce."

Demeurer

(etre demeure, avoir demeure)

CP p. 112, dia

logue.
Ex:
"Je sais meme que vous etes dej
demeure aux Etats-Unis
11

Depareille

a

(sans pareil, sans comparaison, adj.) B~ p. 50,
GS pp. 42, 210, dialogue; "t l\T p. 190, G:-i pp. 15,
65,

narration.

Ex:

"Surtout avec le nouveau,
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qui Stait un lloillce d'affaires d6pareil16. '1
(RT p. 190, ~.)

Digue

(inondation, f.)

RT p.

80,

dialozue.

Ex:
IINalvina est nee l'annee de 1a grande
di£ue."


Echo

(qui favorise la production de l'echo, adj.)
GH p. 179, dialogue, et GS pp. 45, 191,
narration.
Ex:
"Le grand rire clair res on
nait de partout, aussi sanore que 1a Pclerine,

la cloche de Sainte-Anne-de-Sorel quand Ie
temps est echo."
(GS p. 45, N.)
Eclat

(fragment de bois, ro.) GS pp. 56, 96, narration.
Ex:

"Depuis son arrive-e,

du bois fir.. et des

eclats pour les feux vifs, du bois de maree
pour les feux de duree

ll

i1 y en avait tOiljours."

(GS p. 56, N.)
Ecreurant

(qui fait lever Ie cceur, m.; Gan. eroploi comme
substantif) BB pp. 49, 88,227, dialogue.
Ex:

"Ils veulenc nous

ces ecceurants-la?"
Encavement

(mettre en cave des pommes de terre, m.)
IIL'avant-veille,
GS p. 42, narration.
Ex:
Venant s'e.tait mesure avec Didace et Amable
l'encavement des

Engage

Entailler

faire mourir de fairn,

(BB p. 49, D.)

pommes

a

de terre."

(domestique ou employe a gages, ro.) RT pp. 10,
215, GS 24, dialogue; RT p. 176, GP pp. 230,
254, 258, 268, narration.
Ex:
"Parfois il
aidait l'engage de M. Loiselle a laver
Ie plancher."
(CP p. 230, ;1.)
(faire

a

la hache une entail Ie

a

un erable

afin dlen recueillir l'eau sucree dont on

obtient Ie sirop, la tire et Ie sucre) GS p. 138,
dialogue.

Ex:

de lui aider
Entrepreneur

a

liT' as promis

a

David Desmarais

entailler."

(directeur de pompes funebres, ro.)
narration.

Ex:

CP p. 271,

"Car Jobin, qui tenait lieu
d'entrepreneur~ ~tant survenu vers deux lleures
avec son maigre attirail, il fallu arranger le
salon en chaUl.bre mortuaire. 1t
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(sapin, f.) RH pp. 30, 41, 53, 166, Gil pp. 80,
187, narration; et Gil p. 188, dialogue.
Ex:
llC'est un bois grele d'(;p-inettes Il1elees
a des bouleaux pareils a des baL1bous.
II
(R~l p. 41, Ii.)
Equerre

Erable

(ctre i'eguerre, ctre de bonne humeur) GS p. 42,
dialogue.
Ex:
liD' aut res fois, quand i1 est
~teguerre, Ie Borcier 1 1 euporte et i1 p;u-t--
faire mourir quatre bons hommes rien que d'une
bourree."
(genre

t.)

ration.

RT p.

i::x:

61, dialogue; et p. 61, nar

ilLes erables ont pas

bonnes, dans ce coin-la."
Express

(corbillard, m.)
ration.

Ex:

CP p.

Ifair bien

(RT p. 61, D.)

284, GH p. 140, nar

s 'etait mis en marcb.e

liOn

derriere l'express qui portait la depouille."
(CP p. 284, N.)
Faraud

(galant,

jeune homme qui

jeune fille, m.)

fait

1a cour

a

une

CP p. 174, narration.

Ex:
"Plusieurs,
cigarette Derby,

les farauds qui fumaient 1a
decQuvrirent des chemises
d'indienne dont les manchettes et le devant
e.taient en 50ie de couleur. 11

Farine

(poudre pour le visage,

f.)

RT p. 130, narra

tion.
Ex:
"Due grande Americaine a qui l:2.
farine cachait mal les grains de son du visa

ge et qui tout de suite deplut a Euchariste."
Fifi

(homosexuel, effemine, m.) BB p.
Ex:

Forcer
Forcir

(fatiguer) RT pp. 189, 272, dialogue.
Ex:
"C'est ben fors;ant."
(RT p. 189, D.)
(grandir) RT p.
Ex:

93, dialogue;

liEn trois ans

p. 141, narration.

elle avait forci jusqu'a

etre aussi grande que son pere."
Fort

73, dialogue.

11Naudit fifi!lI

(RT p.

141, iL)

(village, m.) RT p. 17, GS p. 104, narration;
Ex:
IlArrives-tu du fort?1!
RT p. 17, dialogue.
(RT p. 17, D.)

75
Fouinerie

(desir de s'esquiver, f.) RT p. 173, narration.
Ex:
"II lui en etait venu une espece de
fouinerie envers Ephrem."

Follrnil

(petit hangar ou il n'y a ni four ni fourneau
et que l'on utilise comme salle a manger en
ete a la campagne, m.) Employe 13 fois par
Guevremont dans la narration.

Ex:

riA

mesure

qu'elle approchait de l'habitation des
Beauchemin, Ie silence et l'immobilite autour
du fournil etonnerent Angelina."
(GS p. 37, N.)
Froc

(blouse ample que portent les ouvriers de ferrne,
les travailleurs manuels, m.) BB p. 197, narra
tion.

Ex:

"Vetu dtun vieux pantalon de

velours cotele et d'une veste de laine orange
qui rempla~aient ses salopettes et son froc
de travail."
Gage

(genre, L) RT pp. 65, 116, 126, dialogue; et
pp. 147, 157, narration.
Ex:
"J'ai toujours
rna position en ville, avec de bonnes gages.

1I

(RT p. 65, D.)
Garni

(entoure, adj.) CP p. 284, narration.
Ex:

"Le cure. garni du maire et des conseillers,

avait du se rendre

a

la station.

"

Gilet

(pardessus d'hiver, m.) BB p. 87, narration.
Ex:
"Debollt dans l'encadret:J.ent, Bouboule, rase,
cravate, portant ~ gros gilet de laine neuf,
les fixait d'un regard embarrasse en agitant
sa pomme d l Adam. 1I

Gondole

(chausson, f.) CP p. 16, narration.
Ex:
" . . • avec cela les pieds dans une paire
de gondoles.

Gourmander

(manier rudement de la main) CP p. 16, narration.
Ex:

Grains de son

II

IlElle gourmandait sa planche

a

repasser.

11

(grains de beaute, m. pluriel) RT pp. 130, 217,
narration.
Ex:
"Le visage serne. a poignees
de grains ~ son et un ceil qui biglait un
tantinet, • • • "
(RT p. 217, N.)

Granit ecaille (email cuit sur Ie fer blanc, m.) BB p. 67,
narration.
Ex:
"Le Two-Bits Lunch, une

76
cafeteria frequentee presque uniquement par
des hommes t avec ses gueridons a dessus de
granit ecaille. sa rangee de chaises
"
(garni, adj.) CP p. 97, dialogue.
Ex:
"Vous savez que la table est toujours
bien greee.
H

; Grippette

(diable, demon, m.) RT pp. 63, 64, dialogue.
Ex:
"C'est comme <;a qu'a sait que j'ai du
grippette dans le corps."
(RT p. 64, D.)

Gros

(beaucoup, adverbe) GS p. 136, dialogue.
Ex:
"Le printemps devrait pas retarder
1I
l
~ a c't heure.

Guipon

(torchon, m.) GS p. 138, narration.
Ex:
"Alors elle lava d'affilee, sans souffler,
le plancher, prenant soin, chaque fois qu'elle
savonnait ~ guipon, de deposer le pain de savon
au sec i c8t~ du seau. 11

Habille

(Au Canada, d'apres la terminologie officielle
du Ministere Federal de l'Agriculture, une
volaille habillee est celle qui a ete saignee
et plumee, mais n'est pas evisceree., adj.)
GS p. 77, dialogue.
Ex:
"Au moins, tache
d'obtenir de ton pere qu'il les vende tout
habilles."

Haut

(en amont, les pays en amont d'une riviere, m.)
RT pp. 55, 56, CP p. 232, GS p. 187, narration;
RT p. 45, dialogue.
Ex:
"J'ai vu <;a quand
j'etais a Sainte-Adele, dans les hauts."
(RT p. 45, D.)
--

Hiver

(genre, f.) RT p. 45, dialogue, deux fois.
Ex:
"Uais tant plus que <;a va, tant plus que
les hivers sont douces."

Hivernement

(hivernage, m.) GS pp. 47, 48, dialogue, et
p.

37, narration.

Ex:

"Tout notre hivernement:

notre bois, tu le vois, de la plane des iles,
de belle grosseur; la fleur de sarrasin, on
en "arle "as, on est a meme."
(GS ". 48, "D.)
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Jamaique

(boire la jamaigue, boire du rhum) RT p. 39
Ex:
. les visites de parents
et d'amis buvant la jamaigue a la ronde.

narration.

II.

1I

Jaquette

(chemise de nuit, f.) GH p. 78, dialogue.
Ex:
"Serait-elle deja en jaguette, pensa-t-il?"

Jongler

(songer, rever,. reflechir) GS pp. 186, 246,
"A quai c1est que tu jangles?"
dialogue.
Ex:
(GS p. 186, D.)

Jongleuse

(pensive, adj.) GS p. 67, narration.
Ex:
"Seule Phonsine toute jongleuse semblait
la proie d'une grave preoccupation.
II

Joute

(partie de hockey ou de base-ball, f.) RT p. 223,
narration.
Ex:
"Kais le premier cri du public
lorsqu'un frappeur avait fait un beau coup les
ramenait

Lave-main

a

la

joute.

(meuble de toilette destine a recevoir les
ustensils necessaires pour se laver, m.)
CP p. 279, narration.
Ex:
"Florida regardait
devant elle, sous une Sainte-Face, ~ petit
lave-main de bois

Liard

1I

mOll,

mal peint.

1I

(peuplier du Canada, m.) GS pp. 50, 73, 204,
narration.

Ex:

IIA

cote

des sauies pacifiques,

insoucieux, de jeunes planes dardaient leurs
branches agressives,

comme autant de lances

a

l'assaut, tandis que les liards geants se repo
saient, dans la patience et l'attente des chases.
(GS p. 73, N.)

Lisse

Matinee

(ferrure en forme de lame, placee sous le pat ins
d'un traineau pour en faciliter le glissement,
f.) GS p. 103, et RM p. 49, narration.
Ex:
"Le chemin durci crissait sous les lisses
de traineaux."
(GS p. 103, N.)
-
(blouse legere de femme,
narration.

Ex:

pois noirs, parut."
Maudit

f.)

CP p. 85, GS p. 110,

"Madame Jobin,

en matinee

a

(CP p. 85, N.)

(coquin, fripon, m.) Employe comme substantif
onze fois par Ringuet, et six fois par Guevre
mont dans le dialogue.
Ex:
"Ah!
mon maudit,
tu me poigneras pas comme ~al"
(RT p. 54, Do)

1I
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~lerle-chat

(oiseau de l'ordre des passereaux, a livree
grise et a tete couronnee de noir qui frequen
te les bosquets du Quebec, m.) RT p. 270,
narration.

Ex:

"Le miaulement d'un merle

chat tout pres le ramena
Houche

a

la realite."

(sinapisrne, cataplasme de moutarde, L)
tlC'est de la moutarde,
GH p. 85, dialogue.
Ex:
pour faire une mouche, de la graine de lin
pour une tisane,

II

Houlee

(grain moulu et non blute pour les animaux,
mouture, f.) GS p. 203, narration.
Ex:
"Incapable de demeurer oisive, elle prepara
~ rnoulee de gru qu'elle transporta au
poulailler."

Nippe

(habit, m.) RT p. 2, narration.
Ex:
"Sur le
siege deux amoureux raides et un peu genes dans
leurs nippes du dimanche,
II

Nique

(lit, drap, linge, m.) GS p. 221, dialogue.
Ex:
"s' il faut que j' aille le tirer du nigue
a c't'heure. c'est ben 1e restant. 1I

Noir

(totalement, completement, adverbe) CP p. 177,
dialogue.
Ex:
"Je suis fatigue noir,
repondit-il en passant la main sur son front."

Nuage

(cache-nez de laine tricotee, m.) GS p. 109,
narration.
Ex:
"Elles n' en finissaient plus
de se debarrasser de leurs grands bas, de leurs
nuages de laine, de leurs cremones, de leurs
chapes.

<2uvre

lI

(genre, m.) RT p. 140, narration.
Ex:
mais ~ gros reuvre n'avait pas failli,

.,
depuis

cent cinquante aus."

Palette

(visiere d'une casquette, f.)
narration.

Ex;

CP pp. 185, 187,

lIL'homme du revers de sa main

tachee d'huile, ajusta ~ palette de son casque
en batiste noire."
(CP p. 185, N.)
Pareil

(quand meme, adverbe) BB pp. 127, 203, GS p. 139,
dialogue,
Ex:
"Rentrons pareil, dit Bill."
(BB p. 203, D.)
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Pavois

(plate-forme decorce, m.) CP p. 299, narration.
Ex:
" . . . que le docteur et le marguillier
pointu,

Peau

restes sur

k

pavois.

I'

(avoir ~ peau courte, avoir la patience courte)
GS p. 115, dialogue.
Ex:
"Apparence qu' il y
en-a un qui i!. g
peau courte, a soirl
ll

Pensionner

(loger ou nourrir pour un prix convenu)
GS p. 149, dialogue.
Ex:
"Les Proven<;al
pensionnent pour moins que <;a la petite
maitresse d'ecole toute une annee de temps.1I

Percher

(faire avancer une embarcation

a

l'aide d'une

perche) Employe cinq fois par Guevremont dans
la narration.
Ex:
"11s traverse rent le chenal

a

la rame, puis Ie Survenant se mit

le long de la rive nord."

a

percher

(GS p. 169, ;\.)

Piastre

(dollar canadien, f.; monnaie d'une valeur de
cent sous) Employe 29 fois par Ringuet, onze
fois par Grignon, deux fois par Guevremont et
Choquette dans le dialogue.
Ex:
"Huit cents
piastres, c'est de l'argentl"
(RT p. 174, D.)

Pince

(extremite d'un canot d'ecarce, f.) GS p. 83,
dialogue.
Ex:
"Je peux vous batir un canot
de neuf pieds, en pin, pas trop versant, avec
~ pince de dix-huit pouces et le derriere
en sifflet."

Pipeau

(creux, m.) RT p. 184, narration.
Ex:
"
les yeux englues au pipeau de cette main cada
vereuse.

Piton

1I

(dispos, de bonne humeur, m.) RT p. 150, dialogue.
II }1a i s
c' e 6 t pas c' q u ' i
remettre su t ~ piton. 1I

Ex:

Planche

I

fa u d r a it po u r t e

(voiture a quatre roues, dont les planches de
fond servent de ressort, f.) RT pp. 87, 91,
narration.
Ex:
1111 etait assis dans la planche,
ce vehicule particulicr a nos campagnes,
II

(RT p •. 87, N.)
Poche

Ex:
(sac, f.) GH p. 114, dialogue.
"
paille."
l'ai recouvert de poches pis de

je
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Pointeur

(observateur, qui lorgne, ro.) GS p. 120, dialogue.
Ex:
"Phonsine!
lui reprocha le Survenant,
vas-tu te meler d'etre pointeuse, la petite
mcre?Tl

Prime

(vit, qui s'emporte facilement, adj.) GS p. 67,
dialogue.
Ex:
"Pour un veuf, il est joliment
prime.
lI

Puisette

(plateau pour faire la quete, f.) CP p. 249,
narration.
Ex:
IIRosaire se voyait encore avec
g puisette qui lui etait destince. II

Raide

(force, energie, m.) GS p. 222, dialogue.
Ex:
lll;a prendra tout ton raide. II

Rang

(suites de fermes, de lots voisins, s'cchelonnant
sur une partie de territoire desservie par un
chemin et qui s'identifie par un numero, m.)
Employe par Ringuet 21 fois, par Grignon 7 fois,
et par Guevremont et Choquette 3 fois dans la
narration; et par Ringuet une fois dans le
dialogue.
Ex:
"Tout ~ rang savait qu'elle
"tait sa blonde."
(RT p. 11, N.)

Ravage

(chemin battu dans les bois par les manniferes
ruminants comme les orignaux, les chevreuils,
les caribous, m.) GS p. 49, narration.
Ex:
"Ses grands bras battant l'air comme pour
s'ouvrir ~ ravage parmi les branchages touffus,
il bondit en face du chef de famille."

Rechaud

(partie d'un fourneau a feu doux pour tenir les
mets chauds, m.) RT p. 111, GS pp. 98, 143,
narration.
Ex:
"Au moment ou elle va prendre
un plat dans ~ rechaud
"
(RT p. 111, N.)

Rechigner

(pleurnicher) GS p. 155, narration.
Ex:
"Sur la fin de l'apres-midi, Z'Yeux-ronds
rechigna de fat;on inaccoutume.e a la porte. lI

Refouler

(en parlant de personnes, rapetisser) GS p. 30,
liEn tout cas, s'il refoule,
dialogue.
Ex:
c1est surecent pas de vieillesse. 1l

Reste

(fin, m.) GS p. 69, narration.
Ex:
liLa veillee tirait au reste.

II
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Revoler

(etre lance, projete) GS pp. 142, 212, dialogue.
Ex:
"Dis pas non, Odilon, parce que je t' envoie
revoler au plafond."
(GS p. 142, D.)

Rossignol

(piece, marceau de bois mis pour cacher quelque
defaut de construction, m.) GS p. 82, dialogue.
Ex:
"Le canot aurait pas de faux cotes et il
aurait pas de rossignols apres,

Rouliere

Sacrer

je Ie garantis.

1I

(orniere, f.) GS p. 88, 133, narration.
Ex:
"En face de la demeure des Beauchemin, bien
qu'il fut encore Ie chemin du roi, l'herbe,
a l'ete, cherchait deja a pousser entre ses
roulieres."
(GS p. SS, N.)
(faire) RT pp. 69, 169, dialogue.
Ex:

IlQu I est-ce que Cia peut bien nous

sacrer?"

(RT p. 169, D.)
Sacrer

(se moquer de) BB p. 46, RT pp. 116, 204,
dialogue.
Ex:
(RT p. 204, D.)

Sacrer dehors

IIMoi,

i'El' en sacre!

11

(se faire mettre dehors) RT p. 2S1, dialogue.
VOllS avez envie de nous faire sacrer

Ex:
1l5i
dehors."

Sauvage

(indien;

sauvagesse,

lIS, dialogue.
(GS p. 60, D.)
Savane

Ex:

indienne) GS pp. 60, 113,
IIUn sauvage sourit pas.

1I

(terrain marecageux, humide, f.) Gli pp. 48, 170,
GS pp. 104, 145, RM pp. 96, 139, 164, narration.
Ex:
"II revit l'affreuse savane du nord du Hani
toba, a travers laquelle pendant des jours et
des jours i1 avait force son chemin,
(RM p. 9 7, N.)
II

Souffle

(maladie des chevaux caracterisee par l'essouffle
ment, m.) GH p. S2, narration.
Ex:
"11 ne
pouvait pas aller vite:
son cheval avait
~ souffle,
"

Soutirer

(extraire, retirer) CP p. 210, narration.
Ex:
"e'e-tait la qu'on se faisait soutirer les
dents."

Sucrage

(sucrerie, m.) BB p. 78, dialogue.
ne mangeait jamais de sucrage.

11

Ex:

"II
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Sucre

(sucre d'erable. recolte, m.) RT p. 80, dialogue.
Ex:

Sucrerie

Survenant

II . . . .

l' anne.e des grands sucres."

(forct d'erables exploitee pour la fabrication
du sucre, du sirop, de la tire d'erable, f.)
RT p. 163, dialogue.
Ex:
" . • . pi il l'a
cache dans ~ sucrerie, en haut du Bois-Franc.
(personne qui ntest pas invitee

a

a

une

soir~e,

une noce, et qui s'y presente quand meme, m.)
Employe six fois dans le dialogue par Guevremont.
Ex:
"Rien qu'un survenant."
(GS p. 41, D.)
Tannant

(remarquable, immense, extraordinaire, adj.)
RT p. 56, dialogue.
Ex:
"Je m'en vas t'en
canter une tannante,

Taupin

Touer

II

(personne grosse et forte, m.) GS pp. 142, 195,
dialogue.
Ex:
" . . . je respecte le pere
Didace • • . ~ vrai taupin, le meilleur chas
seur du canton."
(GS p. 142, D.)
(remorquer, emmener) GS p. 81, dialogue.
Ex:

"Peut-etre . . . . . un autre l'aurait toue.

ail leurs pour le plaisir de lui jouer un tour."
Tourte

(sorte de pigeon sauvage, f.) RT p. 111, GS 70,
dialogue; CP p. 170, narration.
Ex:
"Quand
les tourtes arrivaient,

les champs . • • "
Tourtiere

(pate de tourtes, f.)
gue..

Ex:

"ea

i's glen allaient dans

(RT p. 111, D.)
RT p. 111, GS p. 97, dialo

s' appelle encore des tourtieres,

malgre que c'est fait avec de la viande
ordinaire."
(RT p. 111, D.)
Travee

(chacune des parties d'une surface sur lesquelles
on execute successivement certains travaux;

lavage, lambrissage, peinturage) GS pp. 33, 138,
narration.

Ex:

"Personne ne la verrait se

reposer, apres chaque travee."

(GS p. 138, N.)
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III.

Apparence que

LES EXPRESSIONS

(apparemment, evidemment) GS pp. 41, 114, 115,
dialogue.
Ex:
"Apparence ~ trente
quelques personnes ont peri dans une explosion
a la station des chars du Pacifique, a
Montreal."
(GS p. 114, D.)
208,

Bois rond

(piece de bois non-equarrie, m.) GS p. 145,
BB p. 12, narration.
Ex:
"Au-dessus de la
porte d'entree pend une croix de bois

Bois de maree

rond~lI

(bois jete a la greve par la maree, m.)
56, 176, narration.
I::x:
"Depuis son
arrivee, du bois fin et des eclats pour les
feux vifs, du bois de ffi2ree pour les feux de
duree, il y en avaittoujours."
(GS p. 56, N.)
GS pp.

Boisson

(~

Ex:

boisson, ivre) GS p. 139, dialogue.
"Si c'est pas un vrai deshonneur de se

mettre en boisson, pareil!"
Baissan

(porter la boisson, supporter la boisson)
BB p. 120, dialogue.
Ex:
"La boisson,. ~ peux
13 porter aussi ben que n1imporce qui. 1I

Bon des femmes

(chanceux avec les dames, accepte par Ie sexe
faible) RT p. 214, narration.
Ex:
"Pitou,
lui n'avait jamais

Bouchee

des femmes."

(prendre ~ bouchee, prendre un peu de nour
riture) GS p. 113, dialogue.
Ex:
lila prendrai
une bouchee tantSt.

Bout

ete .!?...2.£
1I

(tenir son bout, resister)
Ex:
~

CP p. 21, narration.
d'orage i1 croyait avoir tenu
bout quand 11 avait sacre. lI
lIAux heures

Cache-la-belle-bergere

(jeu analogue au furet, qui consiste

a passer de main en main une bague tout autour

d'un cercle de joueurs pendant qu'un joueur
place au milieu du cercle cherche a savoir qui
ala bague) GS p. 119, dialogue.
Ex:
"Jouerait
on d'abord a la chaise honteuse?
A cache, cache,
l1!. belle bergere?"
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maison

Gasser Ie nez

(cesser d'habiter, de tenir une maison)
RT p. 259, narration.
Ex:
"Les Onias
Barette 2..!!..! casse maison icittc. II
(casser les oreilles) CP p.
Ex.:

fl . . . .

20, narration.

Ie plaisir qu'elle prenait

et

vallS casser Ie nez, avait e.te au fond une
persanne sus~ptible d' emotion. II

a

(du cent, pour cent) RT pp. 21, 78, 139, dialogue.

E~ ~elque
recolt"."

"Chanter Ie coq

chose Comme dix du cent sur

ta

(RT p. 21, D.)

(chanter victoire) GS p. 195, dialogue; et
CP p. 174, narration.
Ex:
lIJ'e.tais petit gars,
mais je m'en rappelle trop:
je l'ai entendu
chanter g .££.S.."
(GS p. 195, D.)
( ~ Ie chemin, sur la rue, atre ruine)
RT pp. 209, 288, dialogue.
Ex:
"Vous avez

Chemin

encore de l'argent;

vaus

etes

pas

~ ~

chemin .. '1

(RT p. 288, D.)
Chemin de pied (sentier, m.) GS p. 31, narration.
Ex:
"Tandis qu'~ petit chemin E.!:. pied, avenant
et tout trace, menait a La porte d'arrie.re. 11

(A pleine clotures, en tres grande abondance)
GS p. 29, narration.
Ex:
" . . . l'avoine

Cloture

leverait encore! pleines clotures pour de

nombreuses re.coltes.

ll

Coeur de guenille
(vaur1en, m.) CP p. 19, dialogue.
Ex:
"Coeur E.!:. guenille comme ton pere!
Cogner des claus

(sommeiller,

II

somnoler en hochant de la
IITon pe re c.ogne
Ex:

tete)

GS p. 92, dialogue.
des claus!

Gomme rien

Comment

clest

II

(c'est comme rien, c'est impossible) GS p. 171,

dialogue.
Ex-:---'-IBeauchemin ..... ~lest com~e
de rieu, Ie premier du nom devait aimer les
;;;utes?"

(combien est-ce) GS p • 158, dialogue.
"Comment clest que t'as tue de rats dans
ta journee d'hier?"

Ex:

85

Coton

(~ grand coton, au maximum) Bll p. 121, dialogue.
Ex:
"J' ai pas besoin de vous dire qui s' fait
plumer au grand caton, lui qui est tant
seulement pas capable de dire la difference
entre ein pique pis ein trefle."

Coureur des bois
(celui qui fait la traite des peaux de castors
et aut res pelleteries, m.) GS p. 17l, dialogue.
Ex:

D'avance

liEn plein (:omme

l~s

COl.l~:-2l1rs

c.....:.s bois.

II

(expeditif, prompt en besogne, adj.) GS p. 42,
dialogue.

Ex:

"Est-il.!:!.' avance

a

I' ouvrage1 11

Diable

(mener ~ diable, faire beaucoup de bruit)
GS p. 195, dialogue.
Ex:
"Je l'ai vu se
battre contre un lrlandais qui menait ~'yable
dans l'election du petit Baptiste,
"

Diable

(parler ~ diable, etre etonnant, magicien)
GH p. 170, GS p. 56, dialogue.
Ex:
"Parlait-il
done au diable?"
(GS p. 56, D.)

Dire

(avoir ~ ~ dire, l'habitude de dire,
etre d'avis) BB p. 27, GS p. 242, CP 139, et
employe six fois par Ringuet dans Ie dialogue.
Ex:
"Ca empeche pas que moe i' ai pour mon dire
qu'on est mieux chez nous."
(RT p. 257, D.)

Dur sur l'ouvrage
(etre dur ~ l'ouvrage, travailler dur)
RT p. 13, dialogue.
Ex:
"T'es un bon gar<;on
qui prend pas souvent un coup de trop et qu'est
dur ~' 1louvrage. 1I
Eau de Paques

(eau courante que l'on puise Ie matin de Paques
avant Ie lever du soleil et a laquelle la foi
populaire prete certaines vertus curatives)
GS p. 48, dialogue.
Ex:
"Nos pois cuisent en
Ie disant sans l'aide d'une goutte d'~ ~
Pagues. 1I

En

(les expressions suivantes, composees de la
preposition en suivie de differents subs tan
tifs, serven~a exprimer un superlatif)
(~ bapteme, tres, enormement) GH p. 114, dia
logue.
Ex:
lIT'es fort ~ baptemel
H
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(en calvaire,

a

leur mieux) 88 p. 50, dialogue.

E~ lIFaire des mauvais coups, casser des
vitres, faxer, c;a, ils sont 1.3. ~ calvaire.

1I

(.£!!. grand, enormement) 88 p. 83, dialogue.
"C;a pousse !..!!. grandl"
Ex:

(en maudit, beaucoup) GS p. 89, DB p. 171
Ex:
II
• il Y en a en maudit."
(GS p. 89, D.)

n~ration.

(en sacrement, en grand secret) 88 p. 172,
dialogue.
Ex:
"Les dicks, ils viennent faire
leu'

petit

tour icitte souvent ~ sacrement,

pis ils nous accrochent

a

servir des mineurs,

"
(.£!!. sarpent, tres) Bll p. 171, dialogue.
Ex:
" • . . la fille qu'est avec vous, elle
a l'air jeune ~ sarpenc."

Epouvante

(~ la fine epouvante, a tres vive allure)
GS p. 189, narration.
Ex:
"Allait-il se jeter
dans le fosse ou renverser la voiture et partir
~ la fine epouvante?"

Etoffe du pays (sorte de tissu tres epais fabrique par les mena
geres canadiennes, f.) GS p. 145, BB p. 12,
narration.
Ex:
"Tout autour de la salle
pendaient des bottes de trappeurs, des raquettes
a neige, des capots d'etoffe du ~ et des
souliers de bceuf."
Faire baptiser (avoir un enfant) GS p. 100, dialogue.
Ex:

"puis toi,

Phonsine,

eu fais pas baptiser?"

Fend-le-vent

(personne qui prend des airs arrogants, qui
marche la tete haute) Employe six fois dans le
dialogue par Guevremont.
Ex:
"Un fend-le-vent
s'il y en a un."
(GS p. 42, D . ) - - - - - - - - 

Fete

(en fete, ivre, adj.) GS p. 137, dialogue,
II • • •
j la1 vu votre
p. 139, narration.
Ex:
Survenant ben .£!!. fete a Sorel."
(GS p. 137, D.)

Filer le temps (passer le temps) GS p. 194, narration.
Ex:
"Ils se camperent en face d' une tente et
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se mirent a fumer leur pipe, en regardant de
droite a gauche, pour filer le temps."
Foin d'odeur

(flouve odorante, m.) RT p. 266, GS p. 56,
narration.

II...

Ex:

dans la cuisine, il

lui tendit une brassce de foin i'odeur
(GS p. 56, N.)
Force

(~~

tion.
Galipote

"

force, beaucoup) CP pp. 62, 280, narra
Ex:
"J'ai ri ~.!!)2. force."
(CP p. 280, N.)

(courir

~

galipote, faire la noce) GH p. 49,

narration.
Ex:
" . . . c'etait un paysan par
atavisme, travaillant comme une bete, courant

souvent la galipote et depensant cornme un fou,
dans la semaine,

Graisse de roti

Grosse biere

11

(graisse d'un roti de pore a laquelle on
ajoute de la gelatine et qu'on mange sur du
pain le plus souvent au petit dejeuner)
GH pp. 121, 124, 152, narration.
Ex:
"Une
autre aurait ete effrayee de lui voir avaler
autant de viande, de pommes de terre, de beurre,
de graisse ~ roti, de pain et de the."
(GH p. 124, N.)
(biere forte,
Ex:

f.) GS p. 120, chanson.

"Iu me-rites pas meme un verre

De piquett' ou de gross' biere."
Haut cote

(partie surelevee d'une maison, sur le meme
etage que la cuisine, m.) Employe dix fois dans
la narration.

Ex:

11Elle s'arreta un moment,

abrutie, devant la porte donnant sur le haut
cote."
(GH p. 21, N.)
--
Jars

(faire ~ jars, faire l'homme d'importance)
RT p. 161, narration.
Ex:
"Un des Hercure,
enrole en ville, etait venu une ou deux fois
exhiber son uniforme dans le rang et faire le
jars devant les filles du canton;
,,-

Jase

(piquer une jase, avoir une conversation privee)
SS p. 84, dialogue.
Ex:
"Quand il arrivera,
tsu pourras y donner ta place, pis ~a te donnera
eine chance de pi9uer eine jase avec la Gisele."

Journee de la vie
(exclamation de surprise) GS p. 77,
dialogue.
Ex:
"Journee de ~ viel"
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Lever les CEufs (recueillir des CEufs aux nids) GH p. 100,
"J'ai leve trois douzaines
dialogue.
Ex:
-,,--
i' CEufs. a matin

-

(i mener ~ loges, a mener a l'asile d'alienes)
GS p. 233, dialogue.
Ex:
"Pas tant comme je

Loge

la trouve folIe

!:

mener aux loges,

II

Main d'ecriture

(belle maniere d'ecrire, belle ecriture)
CP p. 18, narration.
Ex:
"C'etait un brave
gar~on sans dcfauts ni qualites hors du commun,
excepte peut-etre sa main ~'ecriture qu'il
possedait plus belle que son frere."

Misere

(manger ~ ~ misere, etre dans Ie malheur,
subir des epreuves) GS p. 230, dialogue.
Ex:
"Pourvu que quelqu'un prenne soin de lui
et qu'il mange pas !..!.£..l2. ~ miserel"

Neuf

(~ neuf, a neuf, de neuf) GH p. 131, GS pp. 152,
178, dialogue.
Ex:
"Comme de raison, je parle
pas de t'habiller ~ neuf des pieds a la tete,
mais un peu plus richement."
(GS p. 152, D.)

Noir

(etre noir

~

rire, n'avoir pas peur) GS p. 67,

narration.
Ex:
noirs ~ rire."

"Mais les aut res etaient

Nombre

(avoir son nombre, avoir un grand nombre
d'enfants) RT pp. 80, 110, narration.
Ex:
"Toute femme doit avoir ~ nombre et
Alphonsine n'y faut point."
(RT p. 80, N.)

Occasion

(~ occasion, precipitamment et forcement)
GS p. 106, dialogue.
Ex:
"II s'en viendra
~ occasion."

Paillase

(en paillasse, en desordre) GS p. 100, dialogue.
Ex:
'IDes creatures,
en paillasse. 1I

Pain

les cheveux tout meles

(tout i'~ pain, d'un seul coup) GS p. 232,
narration.
Ex:
"Le pere Didace, etonne
d'entendre la bru parler ainsi, se retourna
~ i'~ pain, pour mieux la regarder."

Parler en termes
(parler en termes recherches, avec affectation)
GS p. 89, narration, nn p. 79, dialogue.
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Ex:
"Vexe de l'entendre parler en termes,
Didace clignota des yeux."
(GS p. 89, li.)
Part

(i

~ ~~,

dialogue.
ein,

Ex:

a part
"Pis,

~a, excepte ~a)
~ ~ ~ t'

i

toi, ein Canadien,

BB p. 28,
en es pas

comme tout Ie monde?1I

Pas-de-parole

Ex:
(menteur, m.) GS p. 138, dialogue.
"
son Survenan t:
un ivrogne . • • un batail
leur . . . un ~-~-parole."

Pas en toute

(pas du tout) RT p. 259, dialogue.
Ex:
en toute, son pere, protesta Ephrem."

Passer au feu

(bruler) RT p. 8, dialogue.
Ex:
"
cinq ans quand qufon i!. passe ~ feu."

lip a

.

I

j'avais

Passer un papier
(donner une reconnaissance ecrite) RT p. 220,
11Je vaus en passe un papier."
dialogue.
Ex:
Pays d'en bas

(en aval du fleuve Saint-Laurent) GS p. 244,
dialogue.
Ex:
"Ah I non, elle vient d 'une
paroisse d'~ bas de Quebec, assez difficile
a prononcer. lI

Peser Ie poids (etre de valeur) GS p. 33, dialogue.
Ex:
"Une femme qui pese pas ~ poids.
Et sans
meme un petit dans les bras, apres trois annees
de menage. 1I
Poisson a la sel-et-eau
(genre, f.) GS p. 178, dialogue.
Ex:
"Apres, pour venir a bout de se greyer
en neuf, moi puis Mathilde, on s'est-il nourri
longtemps rien que de poisson i .!.i!. sel-.!U:.-eau."
Porte-ordure

(pelle a poussiere, m.) BB p. 142, narration.
Ex:
"II ramassait des megots et des papiers
au moyen d'~ porte-ordure a long manche."

Porter son faix

(etre enceinte) RT p. 110, narration.
Ex:
"Et voila que, a quarante ans bientot, il
lui fallait comme a une jeune femme porter
son faix."

Pris

(etre pris, etre grand, gros et fort) GS p. 25,
dialogue.
Ex:
"!'~ presquement pris comme une
tIe et t'as pas l'air trop, trop ravagnard."
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Pris d'alcool

(etre pris d'alcool, etre sa oul) RT p. 113,
narration.
Ex:
" • . • son fils etait en
train de devenir Ie fort-a-br as du canton,
cherchant noise a tous et ch acun lorsqu'il
etait ~ £'alcool."
-

Quoi

(£'est en ~ , a plus forte raison) GS pp. 116,
244, dialogue.
Ex:
".f.'est ~ quoi, monsi eur
Ie cure."
(GS p. 244, D.)

Quoi c'est

( ~ £'est ~, qu'est-ce que) GS pp. 94, 138,
173, dialogue.
Ex:
"Quoi £'est ~ tlen
penses, la petite femme?"
(GS p. 94, D.)

Raisin sauvage (nom populaire du vitis vulpina qui produit
dans Ie Quebec des grappes d'un raisin peu
comestible qu'on appelle aussi raisin de renard)
GS p. 153, narration.
Ex:
"Cette fille farou
che et pure qui, sans penser a mal, offrait
de l'argent a un homme, lui rappela soudain
~ raisin sauvage qu'il avait cueilli Ie soir
de son arrivee au Chenal.'·
Regret

(faire i regret, faire avec repugnance)
CP p. 183, dialogue.
Ex:
"Elle est grasse,
votre soupe, dit quelqu'un:
on voit qu'elle
n1est pas faite .!. regret. 1t

Restant

(£'est ~ restant, il ne manquait plus que ~a)
GS p. 221, dialogue.
Ex:
".f.'est ben ~ restantl"

Reste

(tirer ~ reste, tirer a sa fin) GS p. 69,
liLa veillee tirait au reste
narration.
Ex:

Rien

Rien en tout

.11

(£'est ~~ ~ ~ , c'est im portant, c'est
serieux) GS pp. 41, 85, 187, dialogue.
Ex:
"Quoi c' est qu' elle a a tant vouloir se
friser belle, a matin?
Elle ~ ~ ~ ~ I"
(GS p. 85, D.)
(rien du tout) GS p. 53, dial ogue.
perdrix vaut

~ ~

tout.

Ex:

liLa

1I

Ronger son ronge
(ronger son frein) GS p. 98, narration.
Ex:
"Mathilde Beauchemin n' est plus de ce monde
pour tenter de radoucir Ie pere Didace quand
Amable ronge son ronge ou que les deux hommes
ne s'entendenc pas.

1I
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Sa, son

Sainte benite

(rna, mon) Ringuet a employe ~ 8 fois et
Choquette l'a employe 5 fois, dans le dialogue;
Ringuet a employe ~ 61 fois, choquette 2 fois,
et Guevremont quatre fois dans le dialogue.
Ex:
"Son pere, si on faisait un plancher neu'
ii la tasserie?"
(RT p. 189, D.)
(interjection) GS p. 210, dialogue.
Ex:

lIS a inte benite

t

vous aurez done jamais

rien vu, de votre vivant!"

Savon d'odeur

(savon parfume, m.) GS p. 61, dialogue.
Ex:

Si tant mieux

"T,' es - tu lave.e au savon

(tellement mieux) RT p. 20,
Ex:

~'odeur111

dialogue.

"Valls seriez si tant mieux dans c' te

bonne maison."

Tabac du diable

(jusquiame noire et aussi symplocarpe fetide)
CP p. 198, narration.
Ex:
"11 but a •
tituba et ii plat ventre s'allongea dans ~ tabac
du diable."

Tenter dessus

(hasarder, faire une offre) RT p. 76, dialogue.
Ex:
"ea fait que si Phydime tente dessus,
j'ai quasiment idee d'y vendre."

Terre ii peinture
(terre de Sienne. f.) RT pp. 174. 177.
dialogue.
Ex:
"I's ont decouvert que c'etait
d'la bonne terre .! peinture."
(RT p. 174, D.)
Tinette

(~ ~ prendre gout ~ tinette, ne pas trainer.
se faire vite) RT pp. 67, 215, GS p. 119,
dialogue.
Ex:
"~prendra ~ gout ~ tinette
que les Anglais d'Ottawa nous mangeront la
laine su' le dos."
(RT p. 67, D.)

Tirer une touche
(fumer un peu) BB p. 23, narration.
Ex:
"11
griffonnait rageusement un paragraphe ou deux.
puis courait tirer ~ touche dans le vestibule."
Tirer son portrait
Ex:
~

Toile

(photographier) GS p. 149, dialogue.
"Quant au Survenant, • • " ~ lui ai tire
portrait correct."

(faire la toile, defaillir, avoir une faiblesse)
GS p. 125, dialogue.
Ex:
"Je me sens faible.
Je pense presquement que j'vas faire l.'!. toile."
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Traitre

(~'etre ~ traitre, ne pas valoir grand chose)
GH p. 32, dialogue.
Ex:
"Les deux autres ne
§ont ~ traitres, meme qu'il y en a une quY
tousse pas mal fort."

Travers

(£'~ travers i l'autre, de part en part)
GS p. 124, dialogue.
Ex:
"Aiel
Regarde-moi
donc:
j'suis mouille quasiment d'un travers
! l'autrel 'l
-

Valeur

(~ valeur, malheureux, regrettable, facheux)
RT pp. 30, 33, 107, 215, CP p. 141, Gil pp. 36,
66, GS p. 68, dialogue.
Ex:
"Que c'est donc
de valeurl
murmura-t-il, que c'est-donc de
-;;leurl"
(CP p. 141, D.)
- ---

Viande

a

chiens

(sorte de juron) Employe douze fois par
Grignon dans le dialogue.
Ex:
"Viande i chiens I
s'ecria-t-il, eclatant de colere et crispant
les poings."
(GH p. 16, D.)

Ventre-de-boeuf

(fondriere, m.) RT p. 116, dialogue.
Ex:
"Apres les quatre jours de pluie de la
semaine derniere, j'ai ete oblige d'en sortir
t ro is . • • q u' e taient ancres dans k ven t I -~
boeuf devant chez nous."

Volee

(manger ~ volee, se faire battre) G5 p. 118,
dialogue.
Ex:
"11 meriterait de manger une
bonne volee."

Whisky en esprit
(eau-de-vie de grains rectifiee, m.)
G5 p. 157, dialogue.
Ex:
"5i tu veux savoir
la recette, je vas te la donner:
je me casse
deux oeufs dans un bol de bonne grandeur, je
vide dedans un demiard de creme douce, et je
le remplis de whisky ~ esprit."

CHAPITRE VI
LES EMPRUNTS
Les langues esquimaude et indiennes sont aussi une
sources de vocabulaire pour les Canadiens

fran~ais.

Les

mots empruntes sont generalement acceptables car l'objet
decrit n'existe pas dans la langue

fran~aise.

I. MOT ESQUIMAU
Parka

(mot esquimau des Iles Aleoutiennes, long vete
ment de dessus, fait en forme de chemise, avec
fermeture a curseur et surmonte d'un capuchon,
m.) RM pp. 33, 38, 54, 197, narration.
Ex:
" • • • prospecteurs en parka, leurs guides
metis, aventuriers de pays lointains,.
II
(RM p. 33, N.)
.
II. MOTS INDIENS

Babiche

(mot montagnais, laniere de cuir fait de la
peau de l'orignal, du chevreuil, du caribou
ou de l'anguille, que l'on utilise au Canada
dans la fabrication des chaussures sans semelles,
f.) GS p. 59, narration.
Ex:
" • • . il Y
avait une dizaine de chaises, • • • les plus
anciennes • • • a fond de babiche tres
II
see .

Hominy

(mot algonquin, mais ecosse que l'on prepare
Comme nourriture en Ie faisant bouillir dans
l'eau, Ill.) RM p. 197, narration.
Ex:
" ••
il mettait a cuire une bouillie de farine de
II
mais, ~ hominy des indiens d'Amerique •
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Mackinaw

(mot huron, genre de tissu de laine utilise
pour faire des couvertures par les indiens
du nord-ouest des Etats-Unis, ainsi appele
parce qu'il fut distribue la premiere fois
au Fort Mackinaw qui se trouvait au detroit
des Lacs Huron. et Michigan.
Au Canada,
etoffe de laine a large carreaux dont on
fait des blouses tres chaudes, m.)
Employe
par Guevremont neuf fois dans la narration.
Ex:
"La mackinaw du Survenant degouttait."
(GS p. 140, N.)

Manitou

(mot algonquin, divinites dans la croyance
des indigenes de l'Amerique du Nord:
Le Grand Manitou, le bon Dieu., m.) RM p. 108,
narration.
Ex:
"Le Grand Manitou parlait a
qui il voulait."

Mocassin

(mot algonquin, chaussure sans semelle des
sauvages de l'Amerique du Nord faite de peau
de bete,
Au Canada, soulier ou pantoufle en
peau, confectionne a l'indienne, m.) Bll p. 12,
narration.
Ex:
"Les garfions portaient tuques
a pompons, mocassins et costumes de lumberjacks."

Pekan

(mot cris, nom vulgaire de la martre du Canada,
m.) RM p. 42, narration.
Ex:
"
k pekan
au poil incomparable."

Pichou

(mot algonquin, signifiant lynx. Au Canada,
soulier de caribou, soulier de cuir, sans
semelle, m.) GS p. 59, narration.
Ex:
"
d'une laideur de pichou,
"

Pow-wow

(mot cris, guerir une maladie par la conjuration,
avec des bruits et quelquefois en dansant
comme le faisaient les indiens de l'Amerique
du Nord.
Au Canada, tout rendez-vous; toute
soiree accompagnee de beaucoup de bruit, m.)
BB p. 228, narration.
Ex:
"Comme il l'avait
declare a son .P..21!.-.!!.!?.!! d'adieu au Venus,
"

Tepee

(mot sioux, tente indienne, m.) RM p. 121,
narration.
Ex:
"Au loin, les montagnes •
lui paraissaient • • • comme un faible groupe
de tepees. 1I

CllAPlTRE VII
CONCLUSIONS
Le tableau ci-dessous donne une vue d'ensemb1e des
depoui11ements des canadianismes.

Auteurs

Angli
cismes

N

D

15

25

3

18

84

46

18

9

46

148

53

7 22

72

18 48

-

Choquette

22

Grignon

10

Roy
Totaux

Emprunts

101

2

N
2

-

45

-

-

293

109 128

11

'51

742

77 123

2

-

D

21 59

Ringuet

Neo1o
gismes

N
3

N

Bessette

Guevremont

Archal:s
mes

80 141

D

192 1368

Ce tableau amene l'auteur

a

D

Totaux

N

D

41

185

86

105

109

202

-

199

443

-

-

146

913

-

8

-

27

-

315 339

21

-

15

-

608 1848

formu1er 1es remarques suivantes.

Les romanciers uti1isant 1e plus grand nombre d'ang1icismes
sont Bessette, Ringuet, et Guevremont.

11 faut remarquer que

l'emp1oi d'ang1icismes est principa1ement dans 1e dialogue et
ref1ete un desir conscient d'approcher 1e plus exactement pos
sible 1e parler des milieux popu1aires des vi11es canadiennes
fran<;aises.

11 semble y avoir peu de difference entre 1e nombre

d'ang1icismes employes par Bessette et Ringuet bien que leurs
romans ait ete pub1ies

a

vingt ans de difference.
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Les romanciers utilisant le plus grand nombre d'archaIs
mes et mots dialectaux sont Ringuet, Guevremont, et Grignon.
Le plus grand emploi de canadianismes est trouve chez ces
auteurs.

Ils sont employes pour representer la langue locale

par des ecrivains qui font deliberement du roman regionaliste,
et se disent "ecrivains du terroir".
le mieux le franco-canadien.

Ces auteurs representent

Leurs romans se pas sent du reste

ii la campagne, chez "les habitants", lii ou la langue est le
moins contaminee par l'anglais.

Les auteurs les plus anciens

sont ceux qui font le plus grand usage des archaIsmes, et la
nouvelle generation d'ecrivains se sert d'un plus grand nombre
de neologismes.
Le plus grand emploi de neologismes est fait par Guevre
mont, Ringuet, Grignon, et Choquette.

A part les archaIsmes,

cette partie reflete le plus grand usage.

11 faut noter que

Guevremont est l'auteur qui emploie le plus de neologismes
avec 237 occasions, et qu'elle est suivie de pres par Ringuet
avec 200, mais seulement 98 pour Grignon et 64 pour Choquette.
On doit done

a

regret noter une augmentation de l'emploi de

ces neologismes dans le roman plus recent de ce groupe, celui
de Guevremont.
Le plus grand nombre d'emprunts des langues indiennes
et esquimaude est fait par Guevremont et Roy.
Roy,

a

plus du

La langue de

part quelques emplois de neologismes, se rapproche le
fran~ais

universel.

Bessette est un autre auteur qui
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emprunte un peu aux langues indiennes.

11 semble donc que

cette pratique soit limitee, et qu'elle s'applique principa
lement aux auteurs qui ecrivent au sujet du "Grand Nord".
D'apres une etude du Fran~ais dans Ie Monde,6 il semble
que les auteurs etudies ont fait un effort conscient pour evi
ter de faire plus grand emploi de canadianismes.
Guevremont a repondu
de cette maniere:
ecrit en

fran~ais

authentique.,,7

a

En effet,

un questionnaire sur cette question,

"Le roman canadien

fran~ais

devrait etre

universel, sauf Ie dialogue, si on Ie veut

Bessette precise: 8

Dans Ie corps de la narration, il ne faut a peu pres
jamais utiliser les canadianismes, sauf certains mots qui
n'ont pas d'equivalent en fran~ais comme magasiner (qui
vaut certainement mieux que faire du shopping), vivoir
(preferable a living room), poudrerie, etc.
Pour Ie dia
logue, il faut faire une distinction entre:
1. Ie discours
indirect ou on peut utiliser discretement les canadian is
mes pour bien faire sentir que c'est Ie personnage qui
pense, qui deroule un monologue interieur.
Les eliminer
completement nuirait a la vie du roman; 2. Ie dialogue
proprement dit ou il ne faut pas hesiter a les employer
abondamment; mais pas au point de devenir incomprehensible
pour un Fran~ais.
"
5i comme l'exprime Grignon:

"Le romancier, Ie dramatur

ge, doit faire parler ses personnages comme ils parlent dans la
vie courante",9 l'ecrivain ne doit jamais perdre de vue son

6Andre Rigault, et Willard M. Miller, "Coup d'oeil sur
la langue du roman canadien fran~ais," Le Francais dans .!.!.
Monde, Numero 23 (mar~f 1964), 30-31.

7 Ibid., p. 30.

8Ibid., p. 30.

9Ibid., p. 31.
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lecteur.

Or, Bessette n'utilise pas du tout Ildiscretement"

les canadianismes comme il pretend le faire, si l'on en juge
par le tableau.

Et nous sommes loin de la recommandation de

Gabrielle Roy qui soutient energiquement que l'on peut employer
des canadianismes, "mais aussi rarement que possible, en des
dialogues ou l'on met en scene des gens dont la langue est
tres pauvre".lO
Neanmoins, il existe un dialecte canadien de la langue
fran~aise

et il est assez different du

fran~ais

universel

pour remplir un glossaire, celui de la Societe du parler
fran~ais au Canada. ll

Ceux qui soutiennent qu'il existe peu

de canadianismes et qu'ils sont peu employes sont donc
confondus.

Comme la plus grande partie de ces canadianismes

sont des anglicismes, des deformations et des neologismes,
il Y a peu de doute qu'ils nuisent
l'eminence de la langue

fran~aise

a la continuation de
au Canada.

10Ibid., p. 31.
IlSociete du parler fran~ais au Canada., Glossaire ~
L'Action Sociale, 1930),
parler francais ~ Canada (Quebec:
709 pp.
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