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1. Introduction 

La bande dessinée, souvent appelée brièvement « BD » ou « Bédé », jouit dans l´espace 

francophone d´une notoriété sans pareil. En France, sa place dans le paysage culturel est 

considérable et sa présence massive et constante dans les premières places des listes de 

livres les plus vendus (Best-sellers), lui confère une grande légitimé socio-économique. 

Aujourd´hui  parvenue au rang de « neuvième art », la bande dessinée a fait apparaître au 

cours de son histoire un grand nombre de chef d´œuvres. Les grandes séries comme Les 

aventures de Tintin d´Hergé, Astérix de Goscinny et Uderzo ou encore Lucky Luke de Morris 

sont aujourd´hui mondialement connues et ont fait l´objet de nombreuses adaptations 

cinématographiques. La nouvelle génération de ces dessinateurs à succès est aujourd’hui 

représentée – entre autres – par Joann Sfar (Le chat du Rabin), Marjane Satrapi (Persépolis) 

ou encore Philippe Chappuis, alias Zep (Titeuf).  

Au Québec, cette bande dessinée de tradition franco-belge a toujours connu un 

succès indéniable et nombre de lecteurs plus ou moins jeunes y ont été grandement 

influencé par Tintin et Astérix. Cependant, la bande dessinée québécoise peut, elle aussi, 

s´appuyer sur une histoire particulièrement riche, commencée au XIXe siècle et qui a connu 

de multiples remous dans son évolution à travers le XXe siècle. Depuis un  certain nombre 

d´années maintenant, le milieu de la bande dessinée québécoise est en ébullition et cette 

dernière est de plus en plus appréciée par des lecteurs de tous âges, et de tous horizons, au 

Québec, en France et même plus généralement en Europe.  

La bande dessinée offre aussi un terrain plus que fascinant pour des recherches sur le 

plan linguistique. En effet, la langue employée en bande dessinée se situe à l´intersection 

entre la langue parlée et la langue écrite. On y trouve de grandes variations de langage d´un 

auteur à l´autre et même dans une série ou un album de bande dessinée faite par un seul et 

même auteur. Et qui dit « bande dessinée québécoise », dit par la même occasion « français 

québécois ». Qu´en est-il aujourd’hui de cette variété de français propre au Québec ? La 

langue écrite semble être en grande partie régie par la norme d´un « français standard », et 

même si le français québécois est susceptible d´afficher d´assez grandes différences, 

particulièrement sur le plan lexical, c´est dans la langue parlée que les différences sont les 

plus patentes. 
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Le but principal de ce mémoire sera d´analyser les choix de langue opérés par plusieurs 

auteurs de bande dessinée québécoise pour les mettre en relation avec différents usages 

linguistiques actuels au Québec. Une telle étude gagne à porter son attention sur le registre 

familier-populaire de la langue. Un registre qui semble être particulièrement répandu dans 

la bande dessinée québécoise et dont l´emploi n´est certainement pas anodin mais vise au 

contraire à transporter certaines choses, à faire passer certains messages ; Il remplit donc 

des fonctions bien particulières. Ces choix de langue ont l´air d´être entre autres destinés à 

faire rire le lecteur.  

La notion d´humour est de fait irrémédiablement rattachée au concept de bande 

dessinée. Même s´il existe aujourd´hui nombre de bande dessinés « sérieuses », d´aventures 

dramatiques en tout genre, une grande partie des BD sont de nature humoristique, que cela 

soit au Québec ou ailleurs. La bande dessinée est en quelque sorte l´héritière historique de 

la caricature et exploite en général assez largement la satire. Tout ceci lui donne 

malheureusement bien trop souvent la réputation de n´être qu´un genre destiné à 

l´amusement. Cette condamnation à la drôlerie est nettement perceptible dans le terme 

anglais désignant la bande dessinée, à savoir « Comics » (contraction de comic-strip); Ce 

terme s´étant également imposé sous cette forme dans l´espace germanophone.   

Néanmoins le choix d´un certain registre par un auteur de BD ne vise pas seulement à 

provoquer le rire. Il est en rapport direct avec la notion d´identité, et dans notre cas de 

l´identité québécoise. Il existe au Québec depuis fort longtemps de nombreuses tensions liés 

à la notion d´identité et en même temps à la langue. Cette problématique se retrouve 

également dans la bande dessinée québécoise, puisque les auteurs doivent faire certains 

choix de nature linguistique, pour donner la parole à leurs personnages. En particulier le 

choix d´un registre familier-populaire trop prononcé pourrait rendre difficile la lecture à un 

francophone non québécois, par exemple pour un « français de France ». L´attrait du marché 

français, qui représente de fait le marché le plus important pour la bande dessinée 

francophone, pourrait donc en théorie se traduire chez les auteurs québécois par une 

certaine modération par rapport à la variété régionale du français en usage au Québec. Par 

ailleurs, un langage « québécisant » pourrait aussi constituer un atout auprès du lecteur 

québécois, voir du lecteur francophone général, par une sorte d´effet d´exotisme. Mais peut-

être n´est-ce pas le même français québécois qui est attendu par l´un et l´autre public. 

 



7 
 

Cette étude sera divisée en quatre grandes parties : 

La première partie se veut une introduction au monde de la bande dessinée, et plus 

particulièrement de la bande dessinée québécoise. Nous reviendrons donc sur ses débuts, 

son évolution, ses auteurs notoires, son marché et la situation dans laquelle elle se trouve 

actuellement. 

Dans une deuxième partie, il sera question surtout de la situation linguistique du 

Québec d´aujourd´hui, ainsi que de la variété de langue qui y est parlée, le français 

québécois et ses diverses variantes. Nous nous pencherons dans cette partie également sur 

les notions d´identité, de norme linguistique et de registres de langue. Termes 

particulièrement problématiques dans le contexte du français québécois. 

La troisième partie de cette étude, qui en est également la partie principale, sera 

consacrée à l´utilisation de la langue dans la bande dessinée québécoise. Nous nous 

pencherons sur les différences observées dans notre corpus, composé de trois tomes de la 

série Paul de Michel Rabaglaiti, des trois tomes de la série Motel Galactic de Pierre Bouchard 

et Francis Desharnais ainsi que de l´album Hiver nucléaire de Caroline Breault. Cette analyse 

se voudra avant tout sociolinguistique, puisqu´il sera surtout question de l´utilisation des 

différents registres de langue et de la place accordée au langage familier-populaire. Un 

langage qui portera forcément, d´une façon ou d´une autre, le sceau de la variété 

québécoise et donc des masques de l´identité linguistique régionale. L´utilisation du langage 

populaire fait apparaître des fonctions particulières et nous essaierons ainsi de montrer la 

manière propre à chacun des auteurs choisis de représenter la langue québécoise en 

fonction d´une multitude de facteurs. Nous reprendrons la question des attitudes vis-à-vis de 

la langue que l´on trouve au Québec, au travers les différentes réactions à la parution 

récente d´une adaptation d´un Album de Tintin en français québécois populaire. 

La quatrième et dernière partie de l´étude sera consacrée à l´utilisation de la bande 

dessinée et en particulier de la bande dessinée québécoise dans un contexte scolaire. Celle-

ci permettra de montrer le potentiel pédagogique de ce genre littéraire bien particulier et 

également de rappeler l´importance d´une ouverture de l´horizon vers la francophonie dans 

le contexte de l´apprentissage du français comme langue étrangère.  
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2. La bande dessinée québécoise 

2.1 La bande dessinée - définitions et caractéristiques 

2.1.1 Définitions 

La « BD » est aujourd´hui transportée dans le monde entier par différents festivals, des cours 

universitaires et bon nombre d´ouvrages qui étudient ce phénomène. Il convient tout 

d´abord d´en donner une définition. 

Une première recherche du terme de « bande dessinée » dans le grand Robert de la 

langue française nous propose la définition suivante : « Suite de dessins qui racontent une 

même histoire ou présentent un même personnage (dans un journal, une publication) ».1 

L´historienne et spécialiste de la bande dessinée québécoise Mira Falardeau, en 

donne une définition assez simple et concise dans l´introduction de son dernier ouvrage sur 

l´histoire de la bande dessinée québécoise : « (…) histoires en images sur plusieurs cases où 

les héros et héroïnes se parlent avec des bulles et évoluent à l´aide de lignes de mouvement 

et d´idéogrammes. »2  

Ces deux définitions sont bien sûr assez réductrices et semblent également oublier 

certains aspects du neuvième art comme la bande dessinée muette, qui n´utilise pas de 

paroles et donc pas de bulles. De plus, la bande dessinée n´est pas seulement une suite 

d´images. Elle est bien plus une forme d´art complexe à caractère hybride puisqu´elle marie 

« le dessin et le verbe, l´expression plastique et la narration, la simultanéité et la 

temporalité. »3  

De nombreuses personnalités ont déjà évoqué leur amour, leur admiration pour cet 

art4, ainsi le romancier français J.M.G. Le Clézio, lauréat du prix Nobel de littérature 2008, 

qui déclarait en 1999:  

J´aurais aimé être dessinateur de bandes dessinées. C´est ça qui me plaisait vraiment. Parce 
que, dans la bande dessinée, il y a la littérature, les mots, (…) et puis il y a le dessin, qui 
permet d´échapper aux mots chaque fois que vous en avez envie. C´est vraiment une fusion. 

                                                             
1 Grand Robert de la langue française, 2007. 
2 Falardeau, 2008, 10. 
3 Groensteen, 2006, 31. 
4 François Mitterrand était connu pour être un grand admirateur de la série Corto Maltese du bédéiste italien 
Hugo Pratt. 
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Je crois que les arts qui réalisent une fusion entre deux ou trois éléments sont 
particulièrement accomplis.5 

L´américain Will Eisner (1917-2005), figure majeure de la bande dessinée du XXe siècle et 

créateur du comic The Spirit6, est également l´auteur de plusieurs écrits théoriques comme, 

Comics and Sequential art (1985) ou encore Graphic Storytelling and Visual Narrative (1996). 

Eisner définit la bande dessinée comme la principale application de l'art séquentiel au 

support papier : « (…) sequential art as a means of creative expression, a distinct discipline, 

an art and literary form that deals with the arrangement of pictures or images and words to 

narrate a story or dramatize an idea. »7 

Il met notamment l´emphase sur le croisement réussi entre la prose et l´illustration:  

The format of comics presents a montage of both word and image, and the reader is thus 
required to exercise both visual and verbal interpretive skills. The regiment of art (e.g., 
perspective, symmetry, line) and the regimens of literature (e.g., grammar, plot, syntax) 
become superimposed upon each other. The reading of a graphic novel is an act of both 
aesthetic perception and intellectual pursuit.8 

Jakob F. Dittmar, auteur de plusieurs ouvrages sur la bande dessinée,  s´essaye également à 

une définition de ce média dans l´introduction de son livre Comic-Analyse. Selon lui, la force 

de la bande dessinée réside dans le fait que les dessins et textes participent tous deux à la 

narration, contrairement à un livre illustré dans le sens classique du terme. Dans un livre 

illustré, les images dominent et le mode de narration se base sur une image particulière. La 

bande dessinée, elle, se base sur le principe de la séquence d´images. C´est donc bien cette 

« séquentialité » qui permet de définir une bande dessinée comme telle. 9 

Voici donc  de manière simplifiée la différence entre un dessin et une bande dessinée, 

comme la propose le bédéiste Scott McCloud10: 

 

  

                                                             
5 Extrait de J.M.G Le Clézio hier et aujourd´hui, entretiens avec Pierre Lhoste, Jean-Louis Ezine et Olivier 
Germain-Thomas, INA / Radio France,  1999, cité dans : Groensteen, 2006, 31. 
6 The Spirit fut repris dans le monde entier et influença d´autres artistes de bandes dessinées, comme Frank 
Miller qui adapta pour le cinéma le film basé sur le personnage du Spirit. 
7 Eisner, 2008, 1. 
8 Eisner, 2008, 2. 
9 Dittmar, 2008, 11. 
10 McCloud, 2000, 5. 
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Enfin, la définition de l´historien de l´art David Kunzle, prend en compte les éléments 

essentiels qui permettent de définir une bande dessinée:  

(1) There must be a sequence of separate images; (2) There must be a preponderance of 
image over text; (3) The medium (…) must be (…) a mass medium; (4) The sequence must tell 
a story which is both moral and topical.11 

Les trois premiers points sont selon nous parfaitement adaptés à la définition d´une bande 

dessinée. Le quatrième point concernant la « moralité » et l´ « actualité » nous semble 

néanmoins plus problématique voir discutable. 

 

2.1.2 Eléments d´une bande dessinée 

Pour comprendre cet art, il convient de revenir sur les notions particulières nommées dans 

les définitions ci-dessus, en y ajoutant d´autres termes-clé servant à décrire les différents 

éléments dont est composée une bande dessinée : 

L´album, est un « livre » contenant de la bande dessinée, le plus souvent en support 

cartonné contenant les planches et qui raconte une histoire. Ces histoires sont souvent 

prépubliées sur internet ou dans différents magazines et journaux avant d´être rassemblées 

et édités en album. 

La planche est un ensemble de cases tenant sur une page. Le mot « planche » est en général 

réservé au dessin (sur une page) original de l´auteur. 

                                                             
11 Kunzle, 1973, 2. 

Figure 1: Simple dessin, 
McCloud, 2000, 5. 

Figure 2: Art séquentiel, McCloud, 2000, 5. 
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La bande (de l'anglais : strip) est la suite horizontale des cases. (Une planche comporte en 

général trois ou quatre bandes.) 

La case / vignette est une image contenant un dessin. Elle est généralement encadrée. La 

taille peut varier. 

Les bulles / phylactères sont généralement rondes, elliptiques ou rectangulaires. Elles 

contiennent les dialogues des personnages auxquels elles sont rattachées grâce à un 

appendice en pointe ou en flèche. Les bulles de pensée ou de rêve (donc de discours non 

parlé) ont souvent une forme de nuage.  

Les idéogrammes sont des représentation graphiques, des symboles ou icônes traduisant 

une pensée ou un sentiment précis. Ils peuvent se trouver à l´intérieur comme à l´extérieur 

d´une bulle. 

Les onomatopées sont des mots ou des icônes suggérant un bruit, une action, une pensée 

par imitation phonétique, graphique ou icônique. Elles apparaissent en général dans les 

vignettes sous forme d´écriture dans le dessin. 

Les récitatifs sont des panneaux rectangulaires généralement situés au bord des vignettes et 

servant aux commentaires en « voix off », notamment pour donner des indications de temps 

et de lieu ou pour fournir des informations permettant une meilleure compréhension de 

l'action. (Le style ligne claire utilise beaucoup le récitatif, comme dans les albums de Tintin 

d´Hergé.) 

La planche suivante, tirée d´un album Le trésor de Rackam le Rouge, des Aventures de Tintin 

d´Hergé nous fera office d´exemple pour illustrer les éléments que nous venons de citer : 
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    Figure 3: Planche de BD, Hergé, 1944, 2. 

 

 

 

Bande 

= S 

 Bande 

 Case 

 Récitatif  Bulle 

Onomatopée 



13 
 

2.1.3 Eléments socioculturels et histoire 

Après nous être penchés sur les aspects « techniques » de la bande dessinée, il convient 

également d´en évoquer l´aspect socio-culturel. Ces histoires en images nous permettent de 

plonger dans l´univers, la réalité et la langue des différents auteurs/dessinateurs. Cette 

citation de Hoffmann et Rauch résume cet aspect essentiel :  

Comics sind Bildergeschichten, die die Verhältnisse, unter denen wir leben, huldigend, 
parodierend oder satirisch beschreiben. Wer über Comics spricht, muss auch über die 
Gesellschaft, die sie produziert, nachdenken.12 

Or, d´où vient au juste cette forme d´art appelée bande dessinée ? La plupart des 

spécialistes de la BD s´accordent aujourd´hui pour dire que l´histoire de la bande dessinée 

moderne, à proprement parler, commence en Europe avec l´écrivain/dessinateur suisse 

romand Rodolphe Töpffer (1799-1846).13 Il est considéré comme le grand-père de la bande 

dessinée moderne, grâce à ses histoires en estampes qu´il publie dès 1827 avec Monsieur 

Vieuxbois. D´autres histoires suivront comme Docteur Festus en 1829, Histoire de Monsieur 

Jabot en 1833 ou encore Histoire d´Albert en 1845. Il pose en quelque sorte les bases du 

langage de cet art nouveau qu´est la bande dessinée puisqu´il esquisse des héros très vivants 

                                                             
12 Hoffman / Rauch, 1975, 2. 
Dans notre cas, il s´agira d´examiner en profondeur la réalité sociolinguistique québécoise. 
13 Groensteen, 2006, 3.     

Figure 4: Monsieur Jabot, Töpffer, 1833, 23. 
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grâce à des séries de vignettes qui s´enchaînent.14 Comme nous pouvons le voir sur l´image 

de Monsieur Jabot, ci-dessus, les phylactères n´ont pas encore fait leur apparition. 

L´intégralité du texte se situe en légende en dessous du dessin. 

Quelques-uns des esprits les plus distingués de cette époque firent son éloge et l´on 

retiendra en particulier Goethe, qui à propos de Töpffer et de son art nouveau s´exclama : 

C´est étincelant de verve et d´esprit. Quelques-unes de ces pages sont incomparables. (…) … 
parmi les gens de talent, je n´en ai jamais rencontré de plus original.15 

Cette forme d´art fut ensuite reprise par nombre d´auteurs francophones en Suisse, en 

Belgique, en France puis dans toute l´Europe et même outre-Atlantique. Mais c´est surtout 

tout au long du XXe siècle que la bande dessinée s´est fortement développée,  prenant de 

plus en plus d´importance sur le marché du livre pour représenter aujourd´hui un immense 

marché fabuleusement actif et en constante expansion. Notons que nous employons ici le 

terme « bande dessinée » pour désigner la bande dessinée de tradition franco-belge. Dans 

une perspective plus large, il nous faudrait bien entendu incorporer les productions 

dessinées émanant de traditions différentes, comme les mangas japonais, les manhwas 

coréens ou encore les comics nord-américains.  

 

2.2 La bande dessinée au Québec  

Nous venons de le voir dans l´introduction que la 

bande dessinée québécoise (communément appelée 

« BDQ ») connaît au Québec comme sur le plan 

international un succès grandissant ; particulièrement 

depuis l´apparition d´un premier véritable succès 

populaire, la série Paul, de Michel Rabagliati.  

 

 

                                                             
14 Falardeau, 2008, 14. 
15 Citation de Johann Wolfgang von Goethe, rapportée par Johann Peter Eckermann, cité d´après Groensteen, 
2006, 108. 

Figure 5: Paul à Québec, Rabagliati, 2009. 
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Le Québec en tant que tel semble également être très à la mode et sert d´inspiration à 

certains auteurs de bandes dessinées européennes, comme le montre la parution de la série 

à succès Magasin général, des auteurs français Régis Loisel et Jean-Louis Tripp, dont le 

neuvième et dernier tome est paru en octobre 2014.16 Pour permettre de clarifier la 

situation, nous entendrons dans ce mémoire par « BDQ » une BD créée par des auteurs 

québécois et éditée par une maison d´édition québécoise ; Magasin Général n´en faisant 

donc par exemple pas partie. 

 

2.2.1 Histoire de la BDQ – fin XIXe / début XXe siècle 

Afin de comprendre ce succès de la bande dessinée québécoise d´aujourd´hui, il convient de 

revenir brièvement sur quelques points importants de son histoire. C´est au cours du XVIIIe 

siècle et par le biais de trois influences majeures ; anglaise, américaine et française, que les 

dessins d´humour prennent progressivement pied au Québec. Mais c´est avec l´apparition de 

la presse humoristique dans le Canada français de la fin du XIXe siècle et de ses histoires en 

images au côté de différentes caricatures, que s´installe progressivement cet art. Un grand 

nombre de journaux satiriques à Québec et Montréal comme La Scie ou Le Canard, se 

donnent pour objectif de faire rire tout en éduquant la population aux affaires politiques.17   

Dès la fin du XIXe siècle, les histoires en images deviennent de type plus physique et 

les dessinateurs présentent surtout des histoires avec M. et Mme tout-le-monde avec des 

personnages très typés, comme par exemple: le garnement, la ménagère, le gaffeur ou 

encore le paresseux. Les gags de situation et mimiques appuyées empruntés aux spectacles 

de clowns et acteurs comiques sont de plus en plus utilisés, ce qui devait caractériser plus 

tard la bande dessinée comme nous la connaissons aujourd´hui.  

Autre caractéristique, le ballon (appelé également bulle ou phylactère) ne s´impose 

vraiment qu´à partir du début du XXe siècle.18  

                                                             
16 L´auteur québécois Jimmy Beaulieu a assisté Loisel et Tripp pour les dialogues en français québécois. 
17 Falardeau, 2008, 18. 
18 Falardeau, 2008, 26.       
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C´est surtout avec l´apparition des grands quotidiens que la bande dessinée va conquérir un 

public de plus en plus large. La première bande dessinée de langue française en Amérique 

est communément attribuée à Alberic Bourgeois (1876-1962) avec Les Aventures de 

Timothée, parue pour la première fois dans le Journal Montréalais La patrie en 1904. Cette 

bande dessinée comique paraissait chaque samedi, mettant en scène Timothée, un dandy 

séducteur et maladroit. Les comics strips américains paraissant à cette même époque dans 

des journaux comme The New York Journal ont fait office de modèle pour Bourgeois.19 Il est 

ici intéressant de remarquer que selon plusieurs historiens de la BDQ, Bourgois est le 

premier auteur à réaliser une bande dessinée avec des phylactères en français, et ceci plus 

de vingt ans avant que le premier auteur de bande dessinée francophone n´en fasse de 

même en Europe, en l´occurrence, Alain de Saint-Ogan et son Zig et Puce en 1925.20 

Case 1 : Timothée : Nul ne résistera à mes charmes. 

Case 2 : Timothée : Cré nom, la jolie femme ! 

                                                             
19 Falardeau, 2008, 32. 
20 Falardeau, 2000, 23. 

Figure 6: Les aventures de Timothée, Bourgeois, 1904. 
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Case 3 : Timothée : Ma belle petite... permettez... 

Case 4 : La dame : Demi-tour à droite ! 

Case 5 : La dame : Garde à vous ! 

Case 6 : La dame : Un peu d'exercice, c'est excellent pour la santé. / Timothée : Au contraire ! 

 

Ces bandes dessinées étaient imprimées en couleur, le plus souvent dans différentes teintes 

de bleu turquoise et parfois de rouge. Mais l´élément majeur est l´éclosion d´un nouveau 

langage de la bande dessinée. C´est-à-dire des dialogues fluctuant entre langue parlée et 

langue écrite et l´apparition des éléments typiques du neuvième art tel que nous le 

connaissons aujourd´hui, comme par exemple le récitatif (texte descriptif à l'intérieur de la 

case, qui joue le rôle du narrateur), les idéogrammes ou encore les lignes de mouvement.21 

Alberic Bourgois, qui maitrise son art à la perfection, devient un des premiers maîtres de la 

bande dessinée. L´humour qu´il emploie est associé à une langue québécoise riche et fière 

de ses particularismes, comme dans l´exemple suivant : Les p´tits chars = Le tramway.22 

 

                                                             
21 Falardeau, 2000, 10. 
22 Falardeau, 2000, 11. 

Figure 7: Les aventures de Timothée, Bourgeois, 1904. 
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Case 2 : La dame : Ça va plus vite que les p'tits chars. 

Case 3 : Timothée : C'est un fameux canot. 

Case 4 : La dame : Vous allez attraper un rhume. 

Case 5 : La dame : Êtes-vous mort ? / Timothée : Oui. 

Case 6 : La dame : 25 $. C'est pas trop cher. / Timothée : Au contraire. 

 

Entre 1910 et 1940, on assiste à un véritable raz de marée américain. À partir des Etats-Unis, 

les « comic strips » vont se répandre dans le monde entier. Ceux de Richard F. Outcault avec 

Buster Brown ou encore de Walt Disney avec Mickey Mouse (Québécisé en : La Souris 

Miquette) entrent également dans les journaux québécois. Les prix dérisoires que les 

Américains demandaient pour leurs strips faisaient en sorte qu´il était extrêmement difficile 

de les concurrencer.23 De 1930 à 1960, la bande dessinée du Québec traverse alors une 

période très sombre, les dessinateurs québécois arrivant tout juste à subsister, le marché 

étant écrasé par un quasi-monopole américain dans ce secteur.24  

 

2.2.2 Les années 1960-1970 

C´est seulement dans un contexte de grands bouleversements dans la société québécoise – 

le mouvement socio-économique du début des années 1960 qu´on appellera par la suite la 

« révolution tranquille » (voir chapitre 3) – qu´apparaît dans la bande dessinée québécoise 

une vague de contre-culture, qui s´est à ses débuts largement inspirée de la BD 

Underground, sous l´influence majeure de l´américain Harvey Kurtzmann (1924-1993) et de 

sa revue Mad.25 C´est donc toute une nouvelle école esthétique qui se met en place pendant 

ces années avec la parution d´une multitude de « fanzines » (contraction de l´anglais fanatic 

magazine / magazines pour fanatiques), avec des images souvent très osées voire violentes, 

dénonciatrices et dont la production reste artisanale. Une production artisanale dans le sens 

où le but premier est d´informer et d´amuser le « fandom », c´est à dire l´ensemble des fans 

– des admirateurs –  de BD.  Ces petits journaux illustrés à couverture souple et à but non 

lucratif sont souvent publiés hors de l´encadrement « légal » et fonctionnent surtout par 

abonnement. Les fanzines occupent au Québec un espace assez important jusqu´à 

                                                             
23 Falardeau, 2000, 24. 
24 Falardeau, 2008, 65. 
25 Falardeau, 2008, 67. 
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aujourd´hui et s´adonnent en particulier à des sujets comme la bande dessinée de science-

fiction.26 Robert Crumb, un autre New-Yorkais, est probablement le plus connu de tous les 

auteurs underground. Il a été traduit au Québec dans les années 1970 par la revue 

Mainmise, et aura été une influence majeure pour les auteurs de fanzines québécois. 

Le début des années 1970 est une période de grand renouveau pour la bande 

dessinée québécoise, qui voit progressivement se développer une bande dessinée « pour 

adultes ».27 Un grand nombre de publications diverses voient le jour dans ces années, ce qui 

explique le fait que cette période sera plus tard qualifiée de « printemps de la bande 

dessinée kébékoise ». L´abréviation « BDK » (à la place de BDQ) désigne ainsi clairement les 

bandes dessinées publiées 

pendant cette période.28 

Le personnage du Capitaine 

Kébec (que l´on peut voir dans le 

haut de l´image ci-contre), du 

dessinateur Pierre Fournier, 

devient alors l´icône de la BDK 

des années 1970. Les revues 

produites sont de petits formats, 

imprimés sur du papier journal 

avec une couverture en couleur. 

L´Illustré N°8, rassemble en 1974 

l´équipe d´auteurs que l´on 

retrouvera plus tard dans le 

magazine Croc. 

 

 

 

                                                             
26 Melançon, 1983, 95. 
27 Pomerleau, 1986, 75.  
28 Falardeau, 2008, 70. 

Figure 8: L´illustré, Godbout, 1974.    
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2.2.3 Les années 1980 

Mais ce n´est véritablement qu´à partir des années 1980 que la BD québécoise parviendra à 

toucher un public de masse. Le magazine humoristique à succès Croc (publié de 1979 à 1995) 

y a grandement contribué. Selon le bédéiste québécois Serge Gaboury, Croc a été la 

première publication à sortir des rangs très obtus de la BDQ de l´époque pour s´adresser au 

grand public.29 Croc se vendait alors mensuellement en moyenne à 30 000 - 50 000 

exemplaires, avec des pics pouvant atteindre 90 000 pour certains numéros, ce qui était 

considérable pour le marché québécois.30  

Le magazine Croc a permis le succès d´une 

multitude de dessinateurs québécois, 

comme par exemple Réal Godbout (né en 

1951), l´auteur avec le scénariste Pierre 

Fournier des séries Michel Risque et Red 

Ketchup, qui font encore aujourd´hui partie 

des « best-sellers » de la BDQ, et Michel 

Garneau (né en 1951 - pseudonyme 

Garnotte), qui a également été très actif 

dans la BD pour la jeunesse, et est 

aujourd´hui caricaturiste star du journal 

Montréalais Le devoir.31  

 

Quant au magazine Safarir (publié de 1987 à aujourd’hui), le grand concurrent de Croc, il a 

permis de faire émerger des séries à grands succès comme Les nombrils de Marc 

Delafontaine et Maryse Dubuc (dit Delaf et Dubuc). Cette série compte aujourd´hui sept 

albums, le dernier publié en 2015 aux éditions Dupuis.  

                                                             
29 Leduc/Viau, 2013, 106. 
30 Falardeau, 2008, 93. 
31 Falardeau, 2008, 98. 

Figure 9: Magazine Croc, 1979. 
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2.2.4 Des années 1990 à nos jours 

Les années 1990 représentent un grand 

tournant dans l´histoire de la BDQ. C´est dans 

cette période que sont fondées un grand 

nombre de maisons d´éditions de BD 

québécoises qui, pour la plupart, sont encore 

actives aujourd´hui. En 1994 apparaissent à 

Montréal les maisons d´édition Les 400 coups32, 

ou encore La Pastèque en 1998.33 Cette 

dernière est aujourd´hui très en vogue, 

notamment grâce au succès continu de la série 

Paul, de Michel Rabagliati (voir Fig. 3).  

 

En 2008, il existait 82 éditeurs québécois de bande dessinée, mais au Québec comme 

ailleurs, la concurrence est rude dans le milieu de l´édition et beaucoup de maisons se sont 

rapidement fait racheter par d´autres plus grandes. Tout ceci nous montre néanmoins 

l´activité dans le marché de la bande dessinée québécoise.34 En Europe comme en 

Amérique, les années 1990 marquent un tournant net vers une BD qualifiée d´« alternative » 

ou « d´auteur ».35 Michel Rabagliati, revenant sur cette évolution dans l´introduction de la 

version du quinzième anniversaire de Paul à la campagne, explique que cette BD d´auteur 

s´est alors tournée vers un public adulte en utilisant de longs récits, d´où le terme de 

« graphic novel » (remplaçant celui de « comic book » et à connotation moins péjorative) 

introduit par les auteurs américains.36 A contract with god, de Will Eisner, paru 1978, est 

aujourd´hui considéré comme le tout premier « graphic novel / roman graphique ». Un 

roman graphique serait donc un roman en forme de bande dessinée. Un roman qui 

                                                             
32 Voir le site de la maison d´édition Les 400 coups, (http://www.editions400coups.com), consulté le 
20.03.2015. 
33 Voir le site de la maison d´édition La Pastèque, (http://www.lapasteque.com/Accueil.html), consulté le 
22.03.2015. 
34 Falardeau, 2008, 140. 
35 Falardeau, 2008, 141. 
36 Rabagliati, 2013, 5. 

  Figure 10 : Les nombrils, Delaf/Dubuc, 2007. 

http://www.editions400coups.com/
http://www.lapasteque.com/Accueil.html
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utiliserait en priorité les dessins pour raconter une histoire.37 Dans la veine de ces 

productions considérés comme plus étoffés et exigeantes à la lecture, l´on pourrait 

également citer Maus de l´américain Art Spiegelman, devenu le premier roman graphique à 

recevoir le prix Pulitzer en  1992. L´appellation de « roman graphique » à l´air aujourd´hui de 

s´être définitivement imposée pour ce type précis de bandes dessinées. 

Au Québec s´est développée plus particulièrement une tendance à la BD intimiste, 

d´inspiration autobiographique, souvent en noir et blanc et avec un style graphique proche 

de l´esquisse. Certains auteurs de BDQ se démarquent cependant nettement par la qualité 

de leur production. Michel Rabagliati (né en 1961), qui est aujourd´hui devenu un grand nom 

de la BDQ, commence sa série Paul en 1999 avec Paul à la campagne, où il revient sur 

certains passages de sa propre enfance. Cette série compte aujourd´hui sept tomes, dont le 

dernier Paul dans le Nord est paru en 2015.38  

 

Jimmy Beaulieu (né en 

1974), est également un 

représentant de cette BD 

intimiste typiquement 

québécoise, avec des 

bandes dessinées comme 

Le moral des troupes 

(2004), À la faveur de la 

nuit (2010) ou encore 

Comédie sentimentale 

pornographique (2011).39 

 

 

 

                                                             
37 Dittmar, 2008, 24. 
38 Voir le site officiel de l´auteur, (http://michelrabagliati.com/Bibliographie.html), consulté le 06.10.2015.  
39 Voir le site officiel de l´auteur, (http://jimmybeaulieu.com/bouquins/), consulté le 03.03.2015. 

Figure 11: Am Ende des Tages, Beaulieu, 2014. (Librairie Tyrolia, Innsbruck 2014) 

http://michelrabagliati.com/Bibliographie.html
http://jimmybeaulieu.com/bouquins/
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Michel Rabagliati et Jimmy Beaulieu font partie des auteurs québécois qui ont actuellement 

le plus de succès, au Québec comme à l´étranger. On trouve en effet des traductions de leurs 

œuvres dans une multitude de langues. Certains tomes ont d’ores et déjà trouvé le chemin 

des librairies allemandes et autrichiennes, comme nous avons pu nous en rendre compte en 

explorant les rayons « graphic novel » de différentes grandes librairies à Innsbruck. 

 

2.3 Situation actuelle 

Le « fanzine », qui, nous l´avons vu, a émergé dans les années 1970, reste important dans le 

monde la BDQ actuelle. Le milieu du fanzinat a fait émerger un grand nombre de bédéistes 

québécois de contre-culture, dont 

certains comme Patrick Henley (alias 

Henriette Valium) –  qui a publié en 2007 

une anthologie complète de ses bandes 

dessinées – ou encore Julie Doucet. Ces 

deux derniers auteurs jouissent d´une 

renommée allant bien au-delà des 

frontières québécoises, que ce soit aux 

Etats-Unis ou en France. Leurs dessins 

sont réalisés en noir et blanc, avec un 

style très proche du graffiti. Les cases 

sont surchargées de motifs divers et de 

textes. Quant au discours, il est plus 

qu´osé, voir ouvertement provocateur, 

tout cela ayant pour but de secouer et 

déranger le lecteur.40  

 

 

 

                                                             
40 Falardeau, 2008, 156. 

Figure 12: Valium ab bédex compilato, Valium, 2007. 
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Le fanzine représente aujourd´hui une part importante dans la production de BDQ. Nous 

avons pu nous en rendre compte nous-même en nous rendant dans différentes librairies 

spécialisées en bande dessinées à Montréal. Des fanzines de différents types se trouvent sur 

les étagères, vendus à quelques dollars canadiens l´unité. Cela peut paraître quelque peu 

curieux, voire anachronique en 2014/2015 – à l’âge ou tout est si facilement accessible sur 

internet – mais cela nous montre surtout l´importance du support dans le monde de la 

bande dessinée. En effet, même si de nombreux auteurs entretiennent des blogs et autres 

moyens en ligne pour se faire connaître, et que les lecteurs en profitent grandement, le 

support imprimé, que ce soit un petit fanzine de quelques pages, un album de style franco-

belge ou un roman graphique prime. Il reste le « but » à atteindre pour un auteur.  

Selon André Gagnon, un temps directeur du magazine d´humour Safarir, 80% de la 

production actuelle de BDQ se ferait en fanzines.41 Ces chiffres nous semblent difficiles à 

évaluer, mais une telle proportion ne serait pas étonnante puisque ce milieu bouillonnant de 

créativité reste très actif. En témoignent par exemple de grands rassemblements comme 

Expozine, une foire de petits éditeurs, de bandes dessinées et fanzines, qui se tient tous les 

novembres à Montréal.42  

 

2.4 BDQ vs. BD franco-belge et le marché de la BD au Québec 

D´après Mira Falardeau, en 1970, le marché des albums de BD, tous titres confondus, 

représentait trois millions et demi de dollars au Québec. Ce marché aurait doublé en 1990, 

atteignant sept millions de dollars. La vente des albums québécois ne représentait quant à 

elle que 5% du marché pendant toute cette période.43 Ceci montre bien la difficulté qu´a eu 

la BDQ à s´installer au Québec et à conquérir une large audience.  

                                                             
41 Falardeau, 2008, 172. 
42 Voir le site officiel, (http://expozine.ca/)   
43 Falardeau, 2008, 130. 

http://expozine.ca/
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Depuis, la BD a connu un énorme 

essor au Québec. Un regard sur les 

chiffres divulgués par les 

statistiques de l´édition au Québec 

nous permet de nous rendre 

compte de cet accroissement 

exponentiel de la production de 

bandes dessinées dans la première 

décennie du XXIe siècle. En effet, si 

en 2004 il se publiait 17 albums 

différents de BD au Québec, ce 

nombre était de 124 en 2010, ainsi 

que de 168 en 2014 !44  

 

Néanmoins il convient de faire attention à ne pas confondre « bande dessinée publiée au 

Québec » et « bande dessinée québécoise », puisqu´au Québec les éditeurs publient des 

auteurs québécois non seulement  de langue française, mais également de langue anglaise, 

ainsi que des traductions diverses d´œuvres étrangères. En 2014, 46,4% de cette production 

correspond à des auteurs étrangers.45  

Les chiffres du graphique ci-dessus évoquent donc la bande dessinée « toutes 

origines confondues ». Il est en effet difficile voire impossible d´obtenir un état des lieux 

chiffré en ce qui concerne la progression de la bande dessinée québécoise francophone sur 

le marché. Ceci n´étonne pas François Mayeux, propriétaire de la librairie spécialisée Planète 

BD et président du Festival BD de Montréal qui affirme dans une interview:  

 

                                                             
44 Viau, 2015, 2. 
45 Viau, 2015, 2. 

Figure 13: Evolution du nombre de bandes dessinées publié chaque année au Québec, Laforce, Statistiques de 
l’édition au Québec, 2010. (La présentation graphique provient de ANEL 2014, 49.) 
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Dans le monde de la bande dessinée, on n’a jamais accès aux vrais chiffres. C’est un mystère 
qu’il faudrait un jour percer ! Ce qui est sûr, c’est que l’engouement est là et que l’industrie 
fait travailler de plus en plus d’auteurs, même s’ils ne sont pas encore tous capables de vivre 
de leur art.46  
 

Cet engouement est également marqué par l´apparition – aux côtés de maisons bien établies 

comme La Pastèque, qui peut se vanter aujourd´hui d´avoir vendu plus de 200 000 copies de 

la série Paul de Michel Rabagliati – de petites maisons d´éditions comme Front froid ou Pow 

Pow. Des maisons généralistes comme La courte échelle ou encore Québec Amérique se 

lancent aussi dans l´aventure BD. Les médias s´intéressent de plus en plus à la BDQ. Sa place 

dans les écoles, les bibliothèques et les librairies généralistes ne cesse de croître.47 

En effet, nous avons pu nous rendre compte nous-même que, dans un grand nombre 

de librairies montréalaises, de nets efforts sont faits pour promouvoir la BDQ. Les parutions 

récentes y sont mises en vedette et les BDQ sont regroupés dans une section propre pour 

faciliter la recherche. Dans certaines bibliothèques publiques de Montréal, les BDQ sont 

même marquées d´une petite fleur de Lys bleue sur le haut des dos de livre pour les 

différencier des bandes dessinées franco-belges et autres comics et mangas. 

Sur cette photographie du 

rayon Bandes dessinées de 

la Bibliothèque publique 

de Rosemont à Montréal, 

Le temps des siestes de 

Jimmy Beaulieu et Bande 

d´humains de Gigi Perron 

sont marqués de la Fleur 

de Lys. 

 

Néanmoins, malgré tous ces progrès, il convient de relativiser quelque peu l´importance de 

la BDQ au Québec. Un détour dans différentes grandes librairies et bibliothèques 

montréalaises montre clairement la place prépondérante qu´occupent encore les bandes 

dessinées franco-belges. Mira Falardeau fait état pour l´année 2007 d´une moyenne de 2,5% 

                                                             
46 Prouvost, 2013. 
47 Prouvost, 2013. 

  Figure 14: Rayon BD, 2014. 
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à 8,5% de BDQ par rapport au total de BD vendues au Québec.48 La BDQ souffre donc face à 

l´immense concurrence que représente la BD franco-belge avec ses best-sellers comme 

Tintin, Astérix ou encore Gaston Lagaffe (pour ne citer que ceux-là). Les ventes moyennes au 

Québec de chaque album de BDQ en 2007 se situaient autour de 400 exemplaires, alors que 

les albums d´Astérix se vendaient en moyenne à 175 000 exemplaires par titre.49 En Europe 

francophone, la situation est bien sûr très différente puisqu´au moins 50 albums de BD se 

vendent chaque année à plus de 100 000 exemplaires.50 

Certaines maisons d´éditions québécoises essaient donc de s´établir sur le marché 

français, ce qui est une entreprise difficile, car il est bien difficile de se démarquer sur un 

marché aussi saturé. Dans une interview de 2004, l´auteur Jimmy Beaulieu, alors directeur 

de la maison québécoise Mécanique Générale, disait à propos d´une coédition avec une 

maison française: « On a hâte. Ça va rentabiliser nos tirages qui, même s’ils demeurent 

modestes, ne s’épuisent pas au Québec. Ici, quand tu vends 300 copies, tu te tapes dans les 

mains et tu vas prendre une bière; juste une. »51 

Plus récemment, dans une Interview publiée dans Les années Croc en 2013, Jaques 

Hurtubise, le rédacteur en chef du magazine Croc (disparu en 1995), affirmait avoir encore 

aujourd´hui du mal à accepter l´état actuel 

du marché québécois de la BD, et que la 

vente de 3000 exemplaires d´un album soit 

considérée comme un best-seller.52 

Le problème de l´étroitesse du 

marché québécois est bien connu des 

auteurs de BDQ et thématisé jusque dans 

les cases de certaines bandes dessinées, 

comme en témoigne cette case tirée de 

l´album Les Ravins de Philippe Girard. 

 

 

                                                             
48 Falardeau, 2008, 148. 
49 Falardeau, 2008, 148. 
50 Giguere, 2004. 
51 Giguere, 2004. 
52 Leduc/Viau, 2013, 20. 

               Figure 15: Les ravins, Girard, 2008, 132. 
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2.5 La BDQ sur internet 

Malgré les problèmes cités, le monde de la BDQ est très actif, et particulièrement sur la toile. 

Elle y est représentée à travers les sites de fanzines, de revues diverses, de maison 

d´éditions, de librairies, de forums de discussion et notamment à travers les blogues 

d´auteurs. La grande majorité des auteurs de BDQ possèdent un blogue (Jimmy Beaulieu, 

http://jimmybeaulieu.com/; Philippe Girard, http://philippegirard.blogspot.co.at/; Caroline 

Breault, http://blog.cabfolio.com/, Francis Desharnais, http://www.francisd.com/; Zviane, 

http://www.zviane.com/prout/). Ces blogues servent également souvent de « rampe de 

lancement » pour certains artistes, qui peuvent ainsi faire connaître leur travail au grand 

public, sans nécessairement passer par une maison d´édition. Au Québec, le terme anglais 

« web-comic » fait d´ailleurs référence à une BD diffusée d´abord sur internet, et qui peut 

être par la suite imprimée en album ou en comic-book.53 Les auteures Sylvie Anne Ménard 

(alias Zviane) et Iris Boudreau-Jeanneau (alias Iris)  ont par exemple publié en ligne leur BD 

L´ostie d´chat, qui a connu un grand succès et a ensuite été imprimée en album en 2011. Un 

autre exemple plus récent est la BD de science-fiction Hiver nucléaire de Caroline Brault 

(alias Cab), publiée en ligne à partir d´octobre 2012 à raison d´une planche par semaine et 

imprimée en album en 2014.54 Ici se montre à nouveau l´importance du support (papier) 

imprimé puisqu’une grande partie des lecteurs ayant déjà apprécié Hiver nucléaire sur 

internet sont allés dans les différentes librairies pour acheter leur copie. 

Voilà pour ce tour rapide à travers l´évolution de la BDQ, nécessaire pour comprendre la 

situation dans laquelle elle se trouve aujourd´hui. Nous avons vu que certains auteurs 

québécois jouissent même d´une renommée internationale depuis plusieurs années. Mais 

avant d´analyser en détail l´utilisation de la langue dans la BDQ, revenons tout d´abord sur le 

Québec et la langue qui y est parlée, le français québécois.  

 

 

 

                                                             
53 Falardeau, 2008, 177. 
54 Voir le site officiel, (http://hivernucleaire.cabfolio.com/comic/ch1_p1/ ), consulté le 08.01.2015 

http://jimmybeaulieu.com/
http://philippegirard.blogspot.co.at/
http://blog.cabfolio.com/
http://www.francisd.com/
http://www.zviane.com/prout/
http://hivernucleaire.cabfolio.com/comic/ch1_p1/
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3. Le français québécois, l´identité et la norme 

3.1 Le français au Québec 

3.1.1 Introduction 

Je suis un arbre dont les racines plongent en France et qui porte des fruits américains 
Michel Tremblay 

 

Avant de nous intéresser en profondeur dans notre troisième partie à l´utilisation du langage 

familier et populaire dans la BDQ actuelle, revenons tout d´abord sur la situation linguistique 

et la langue parlée aujourd´hui au Québec ; la plus grande province canadienne par sa 

superficie, et seconde - après l´Ontario - par sa population, atteignant 8,2 millions de 

personnes en 2014.55 La notion de français québécois est souvent reliée aux notions 

d´identité et de norme linguistique. Nous aborderons donc ces trois notions dans cette 

partie pour commenter enfin les registres sociolinguistiques, notamment tels qu´ils se 

présentent au Québec.  

Le français actuellement parlé au Québec est issu des parlers des immigrants français 

des XVIIe et XVIIIe siècles, des immigrants qui étaient venus s´installer le long des rives du 

Saint-Laurent, dans ce qu´on appelait alors la Nouvelle-France. Une grande majorité d´entre 

eux étaient originaires des régions du Nord-Ouest de la France, en particulier de la 

Normandie et de l´Ile-de-France. La colonie française prospéra un certain temps, les villes de 

Québec et de Montréal devenues les plaques tournantes de la traite des fourrures. 

Comme un grand nombre de témoignages l´attestent, le français parlé dans la colonie 

reste d´abord très proche du français de France. Le père jésuite François-Xavier de 

Charlevoix note en 1720 :  

Les Canadiens, c´est à dire les Créoles du Canada, respirent en naissant un air de liberté, qui 
les rend fort agréables dans leur commerce de la vie et nulle part ailleurs on ne parle plus 
purement notre Langue. On ne remarque même ici aucun Accent.56 

Quant au botaniste suédois Pehr Kalm, il note en 1749 :  

Tous, ici, tiennent pour assuré que les gens du commun parlent ordinairement au Canada un 
français plus pur qu´en n´importe quelle Province de France et qu´ils peuvent même, à coup 
sûr, rivaliser avec Paris. Ce sont les Français nés à Paris, eux-mêmes, qui ont été obligés de le 
reconnaître.57 

                                                             
55 Institut de la statistique du Québec, Population et démographie, 2014. 
56 Cité d´après Lacoursiere, 2002, 41. 
57 Cité d´après Gendron, 2007, 49. 



30 
 

Mais la langue des Canadiens s´enrichit dans le même temps de nouveaux mots, de 

nouvelles expressions pour décrire la réalité dans laquelle ils vivent. En 1755, l´officier 

français Jean-Baptiste d´Aleyrac, participant aux campagnes militaires de la guerre de Sept 

ans en Amérique, note certaines particularités linguistiques :  

Il n´y a pas de patois dans ce pays. Tous les canadiens58 parlent un français pareil au notre. 
Hormis quelques mots qui leur sont particuliers, empruntés d´ordinaire au langage des 
matelots, comme amarrer pour attacher, haler pour tirer non seulement une corde mais 
quelque autre chose. Ils en ont forgé quelques-uns comme tuque ou une fourole pour dire 
bonnet de laine rouge (dont ils se servent couramment). Ils disent une poche pour un sac, un 
mantelet pour un casaquin sans pli, une rafale pour beaucoup de vent, de pluie ou de neige, 
tanné au lieu d´ennuyé, chômer pour ne manquer de rien ; la relevée pour l´après-midi ; 
chance pour bonheur ; miette pour moment ; paré pour être prêt à. L´expression la plus 
ordinaire est : de valeur pour signifier qu´une chose est pénible à faire ou trop fâcheuse.59 

Apres la « Conquête anglaise » de 1759 suivie du traité de Paris de 1763, La France cède 

toutes ses possessions en Amérique du Nord à l´Angleterre. L´ancienne Nouvelle-France sera 

coupée de ses origines pendant les deux siècles à venir. Dans cette période que l´on peut 

qualifier de « cohabitation » difficile, les Canadiens français eurent à subir de nombreuses 

tentatives d´assimilation de la part de la couronne britannique, ceci allant de pair avec une 

forte influence de la langue anglaise dans la société.60 Cette situation ne devait changer que 

dans la deuxième moitié du XXe siècle avec le mouvement de la Révolution tranquille sur 

lequel nous reviendrons plus tard dans ce mémoire.61  

Dans son livre Le vif désir de durer, Marie Eva de Villers compare élégamment le 

français du Québec à un grand chêne abandonné dans les forêts de la Nouvelle-France 

conquise, mais qui aurait atteint des dimensions considérables et survécu malgré vents 

contraires et intempéries.62 

D´après les statistiques du gouvernement du Canada pour 2011, le français était la 

langue maternelle de 79,7 % de la population dans la province de Québec. Pour cette même 

année, 94,4 % des Québécois affirmaient avoir la capacité de soutenir une conversation en 

français.63 Le français est donc encore aujourd´hui la langue maternelle de la plus grande 

partie de la population québécoise. Mais il convient de préciser que, le Québec étant une 

très grande province, la situation linguistique varie fortement selon que l´on se trouve dans 

                                                             
58 Le terme « Canadien » désigne ici en particulier les francophones du Québec. 
59 Cité d´après Lacoursière, 2002, 42. 
60 D´où la présence de nombreux anglicismes dans le français québécois. 
61 Voir chap. 3.2 
62 Villers, 2005, 17. 
63 Statistique Canada, Le français et la francophonie au Canada, 2011.   
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la ville de Gaspé, celle de Québec ou encore dans la métropole très cosmopolite de 

Montréal. La carte suivante, tirée du Dictionnaire historique du français québécois, montre 

bien la répartition des différents parlers français au Québec. 

Notamment à Montréal, la situation est plus problématique, puisque la ville semble partagée 

entre locuteurs francophones, anglophones, et allophones.64 Dans la réalité, il convient de 

préciser qu´une grande partie de la population de Montréal se considère comme bilingue 

(français-anglais).65 Même si le français y est la langue officielle, on y trouvera donc moins de 

locuteurs ayant le français comme langue maternelle que plus au nord de la province. 

Depuis maintenant quelques décennies, l´évolution démographique de la population du 

Québec semble également fragiliser la domination de la langue française. Pour contrer le 

faible taux de natalité, le Québec mise notamment sur l´immigration,  favorisant en 

particulier l´immigration en provenance de pays francophones comme Haïti ou les pays du 

Maghreb. Ces migrants, s´installent dans leur majorité à Montréal, abandonnant souvent 

leur langue maternelle pour se tourner vers l´anglais, langue primordiale dans le milieu 

                                                             
64 Allophone : Personne qui a pour langue première une autre langue que la ou les langues officielles. (Ici : le 
français et l´anglais.) 
65 En 2005, 60% des Montréalais se disaient bilingues. (Seulement 36% en dehors de la Métropole.) Voir 
Razafimandimbimanana, 2005, 24. 

Figure 16: Parlers français de l´est du Canada, Poirier, 1998, 4. 
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professionnel et qui s´impose dans les domaines de la technologie, de la science ou encore 

de la culture médiatique.66  

En examinant plus précisément les travaux de recherche sur le français québécois de 

ces dernières années, nous avons pu nous rendre compte que l´essentiel des travaux sont 

axés sur la lexicologique et la phonétique et non sur la syntaxe ou la morphologie. La 

linguistique s´accorde donc à placer la spécificité du français québécois en priorité sur le plan 

du vocabulaire et de la prononciation. 

Avant de revenir en détail sur ses spécificités lexicologiques et phonétiques, il 

convient de définir brièvement le « français québécois ». Il a parfois été prétendu que le 

français québécois représentait une « langue » à part entière. Or le français québécois ne se 

différencie pas assez du français hexagonal pour être une « langue » à part entière. La 

désignation du français québécois la plus appropriée et utilisée par la grande majorité des 

linguistes est celle de variété régionale de la langue française, au même titre que le français 

parlé en Belgique wallonne, en Suisse Romande ou encore dans les différents pays d’Afrique 

francophone. 

 

3.1.2 Le lexique67                       

Sur le plan lexical, le français du Québec est aujourd´hui encore marqué par de nombreuses 

formes françaises anciennes (archaïsmes), des mots anglais francisés (anglicismes), des mots 

provenant des langues indiennes (amérindianismes) ainsi que des canadianismes, également 

appelés québécismes. Le français québécois est également caractérisé notamment au niveau 

du langage populaire par l´abondance de jurons ou sacres d´inspiration religieuse.68  

Les tableaux suivants en présentent quelques exemples notoires dans la colonne de 

gauche. La colonne de droite présente la « traduction » en français standard / français de 

référence. 

 

 

 

                                                             
66 Razafimandimbimanana, 2005, 27. 
67 Les exemples présentés dans ce chapitre sont tirés des ouvrages et dictionnaires suivants : Villers, 2005, 41-
44-56 / Corbeil, 2009, 114 / Razafimandimbimanana, 2005, 48 / Meney, 1999, 1517. 
68 Bibeau, 1990, 12.  
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Les archaïsmes et dialectismes:  

Certains termes employés au Québec paraissant archaïques par rapport au français de 

référence / à la norme de France. (Selon le point de vue Franco-français / des dictionnaires 

publiés en France.) 

achalandage  fréquentation (touristique) 

traversier transbordeur / Ferry-boat 

chevreuil cerf de Virginie 

bas chaussettes 

bleuet myrtille 

avant-midi matin / matinée 

batture estran / laisse de mer 

outarde bernache du Canada (oiseau) 

bébitte bébête / bestiole 

 

Les québécismes:  

On trouve de nombreuses formations de mots nouveaux – néologismes – caractéristiques du 

domaine québécois / canadien. 

chandail pull / pull-over 

canneberge airelle (Fruit) 

moufette (petit animal carnivore) 

dépanneur  épicier de quartier / épicerie de nuit 

magasiner / magasinage faire du shopping 

clavardage  converser sur internet par écrit 

courriel  e-mail / mail 

la molle / mol  (abrév. de « Molson ») bière / « Kro » / mousse 

blonde copine / petite-amie / fiancée 

balayeuse aspirateur 

Cégep (= acronyme de Collège 

d´enseignement général et professionnel.) 

pas d´équivalent exact.  (≈ Lycée en France) 

slush / sloche / slotch(e)  neige fondante / neige à demi fondue 

itinérant sans domicile fixe / sans-abri / clochard 

 



34 
 

Les amérindianismes:  

Comme leur nom l´indique, les amérindianismes proviennent des peuples amérindiens 

comme les Hurons ou les Iroquois. Ils sont souvent des noms de lieux, d´animaux ou de 

plantes.  

Québec  « Kebec » en algonquin, signifiant 

rétrécissement, fait allusion au 

rétrécissement du fleuve Saint-Laurent à cet 

endroit 

Canada « Kanata » en iroquois, veut dire village ou 

colonie 

Hochelaga ancien village Iroquois devenu aujourd´hui 

un quartier de Montréal 

Natashquan ancien village Innu, aujourd´hui municipalité 

dans la région de la Cote-Nord 

maskinongé espèce de poisson américaine de la famille 

des brochets 

ouananiche espèce américaine de la famille des saumons 

igloo mot inuktitut signifiant « maison » 

anorak vêtement /manteau d´origine Inuit 

kayak de l´inuktitut « qajaq ». Canot léger utilisé 

pour la chasse et la pêche 

mocassin de l´algonquin « makasin » pour désigner 

une chaussure souple en cuir 

caribou du mot micmac « xalibu » pour désigner le 

Rangifer tarandus, appelé renne en Europe 

carcajou d´origine algonquienne pour désigner le 

Glouton d’Amérique du Nord 

ouaouaron d´origine wendat pour désigner la 

grenouille-taureau 

muskeg mot algonquin pour désigner une tourbière / 

un marécage 
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Les anglicismes: 

« Anyway, l´important, c´est qu´on a du fun ! »69  

Certains anglicismes comme « membership » ou « job » sont des emprunts formels, c´est à 

dire qu´ils sont incorporés tel quels dans le français québécois. D´autres comme « lousse » 

ou « breuvage » sont des calques: ces derniers sont traduits littéralement de l´anglais au 

français. 

membership appartenance / affiliation 

trail trace / piste 

job emploi / travail 

lunch repas léger / collation 

cheap de mauvaise qualité, médiocre… 

slow lent 

smoked meat viande de bœuf fumée et épicée 

lousse  (=de l´anglais loose) déserré / qui se défait / détendu… 

laptop ordinateur portable 

software logiciel 

(se) bumper (se) heurter / (se) cogner 

breuvage (= de l´anglais beverage) boisson (non alcoolisée) 

all dressed (pizza ou burger) (une pizza) toute garnie 

 

Il est intéressant de remarquer que l´attitude face à l´anglais et aux anglicismes diverge 

fortement entre la France et le Québec. Alors qu´on observe au Québec une tendance 

générale à la traduction ou francisation systématique des emprunts, en France, les emprunts 

sont beaucoup plus fréquents et souvent directs.  

 

France Québec  

hot-dog chien-chaud 

pop-corn mais-soufflé 

stop arrêt 

                                                             
69 Entendu à Montréal. Octobre 2014. 
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weekend fin de semaine 

pull chandail 

 

Pierre Larrivée résume cette situation avec la phrase bien connue: « Les français stationnent 

au parking, les québécois parquent au stationnement ». 70 

 

Les sacres (jurons / blasphèmes): 

Les sacres renvoient à un vocabulaire religieux. L´histoire de la société québécoise ayant été 

très marquée jusque dans les années 1960 par le rôle prépondérant de l´église catholique, 

ces sacres symbolisent à la base une remise en cause de l´idéologie religieuse/catholique et 

de son autorité. Ils sont formés à partir du vocabulaire religieux et en particulier 

eucharistique. Leur répétition et banalisation montre cependant qu´ils sont souvent 

employés sans réelle intention d´injurier. 

câlisse provient de « calice » ; coupe sacrée ou se 

fait la consécration du vin lors de la messe 

crisse / criss  (Jésus) Christ 

stie / ostie / hostie provient de « hostie », rondelle de pain 

azyme servant à l´Eucharistie 

tabarnac / tabarnak de « tabernacle », petite armoire fermée à 

clé placé sur l´autel d´une église 

baptême en référence à la cérémonie religieuse 

ciboire vase sacré ou sont conservées les hosties 

maudit qqch. ou qqn. de mauvais (voir: diable) 

Les sacres se trouvent souvent sous forme atténuée pour adoucir leur caractère 

blasphématoire: « calvaire > calvasse ; ciboire > cibole ; tabarnac > tabarouette, tabaslak ». 

On trouve également des formes dérivées: « câlisser, crisser, décrisser ». Il est aussi fréquent 

de trouver des formes rallongés (en chapelet) de sacres, comme dans l´exemple : « calice 

d´hostie de tabarnac », ou encore « calice de ciboire d´hostie ». 

 

                                                             
70 Larrivée, 2009, 157. 
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3.1.3 La phonétique 

3.1.3.1 Bel usage / grand usage ?71  

Comme nous l´avons mentionné au début de ce chapitre, le français parlé en Nouvelle-

France ne se différenciait que très peu du parlé en France au XVIIe et XVIIIe siècles. 

Néanmoins, un voyageur Français, Belge ou Suisse se rendant au Québec aujourd´hui sera 

frappé par la différence de prononciation des Québécois. Que s´est-il donc passé pour 

arriver à une telle différence dans la langue parlée ? 

Jean-Denis Gendron, linguiste à l´université Laval de Québec a publié divers ouvrages 

sur cette question. Selon lui, au XVIIe et XVIIIe siècles, deux styles de discours et de 

prononciation existaient dans la bonne société à Paris. D´un côté, le discours familier, 

qualifié notamment par le grammairien Vaugelas de « bel usage ». C´est à dire la langue 

utilisée pour la conversation dans les salons ou à la cour, donc un sociolecte des classes 

élevées, mais en usage oral quotidien. De l´autre le discours soutenu ou public, qualifié 

également de « grand usage », pratiqué dans le discours public, au barreau, au théâtre et 

prôné par l´académie. Ces deux discours se différenciaient dans leur façon de prononcer le 

français, dans la manière d´articuler fermement (discours soutenu), ou mollement (discours 

familier), les sons de la langue, et dans l´attention accordée à la prononciation ou non des 

voyelles et consonnes dans le mot. Le discours soutenu ou public va maintenir une 

articulation des sons lui étant propre et qui va de plus en plus s´opposer à celle qui a cours 

dans la conversation. C´est cette prononciation « soutenue » qui va également s´imposer 

dans l´enseignement (collèges, universités). 

La différence entre ces deux formes de discours se notait en particulier dans la 

prononciation du digramme –oi (comme dans faisois) pour les imparfaits ou les 

conditionnels. Vaugelas prescrivant la prononciation en è (je faisès), alors que les partisans 

du discours soutenu prescrivaient la prononciation en ouè (je faisouès). 

Le « bel usage » / discours familier, tout en voulant éviter la prononciation du peuple, vise à 

rester naturel dans sa prononciation. On y décèle donc une tendance à alléger le mot, en 

préférant les voyelles moins ouvertes ou faibles comme le e féminin (=e muet), et à accepter 

des suppressions de consonnes que le discours soutenu s´emploiera à maintenir. Gendron va 

même jusqu´à dire que de ce fait, le « bel usage » gardera un parfum de parler populaire. 

                                                             
71 L´essentiel de ce chapitre s´appuie sur Gendron, 2007, 11-23. 
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Exemples de « bel usage »: « leux valets » (= leurs valets) ; « sus la table » (= sur la 

table) ; « note maison » (=notre maison) ; « qué conte ! » (= quel conte !) ; « quéqu´un / 

quèque » (=quelqu´un/ quelque) ; « i dit / parle ti »  (=il dit / parle-t´-il ?) ; « mon mouchoé » 

(=mon mouchoir) ; « fret » (= froid) etc. 

Dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, un grand changement social va 

progressivement favoriser la prononciation du discours soutenu (le grand usage) dans la 

haute société parisienne, et c´est notamment l´entrée en scène de la classe intellectuelle des 

Philosophes et des Encyclopédistes qui appuiera cette évolution. Mais c´est surtout pendant 

la Révolution Française (1789-1799) que ce profond changement social et linguistique 

deviendra plus visible. Le style soutenu, avec son articulation ferme et sa tendance à 

prononcer tous les sons du mot était devenu le mode quotidien de prononciation de la 

classe dominante à Paris ; en somme un élément distinctif de cette classe sociale. La 

révolution politique fut donc accompagnée d´une révolution phonétique. Ce nouvel écart à 

valeur sociale, entre la prononciation de style familier et la prononciation de style soutenu, 

ou « cultivée », ne se retrouve pas dans le français parlé au Canada français à cette époque, 

qui était resté axé sur le « bel usage ». Ceci explique les commentaires des voyageurs du XIXe 

siècle, qui qualifient la prononciation canadienne de « populaire » ou de « paysanne », donc 

selon eux d´une qualité inférieure. 

Le voyageur français Henri de Lamothe s´était déjà rendu compte de cette évolution 

et note en 1873: 

Chez nous, la centralisation, les communications faciles, la fréquentation d´officiers et de 
fonctionnaires originaires de toutes les parties de la France, tout contribue à faire disparaître 
du langage des villes les provincialismes relégués désormais dans les campagnes, et à niveler 
l´accentuation, qui devient à peu près partout celle de la bourgeoisie et de la haute société 
parisienne. On comprend qu´un isolement de cent ans ait produit l´effet contraire au Canada, 
en y conservant dans leur intégrité le langage et les expressions en usage dans la première 
moitié du dix-huitième siècle.72 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
72 Cité d´après Gendron, 2007, 86. 
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3.1.3.2 Phonétique du français québécois d´aujourd´hui73 

En plus d´un certain nombre de traits morphosyntaxiques et de mots et expressions, comme 

donnés en exemple dans le chapitre sur le lexique, la prononciation du français québécois 

d´aujourd´hui se différencie nettement de la prononciation franco-française. Nous nous 

limiterons dans cette partie à une description des caractéristiques les plus courantes du 

français québécois parlé actuellement. 

Diphtongaisons des voyelles longues: 

Les voyelles longues se diphtonguent en français québécois parlé et surtout dans le registre 

familier. Le mot « tard » sera donc prononcé « ta-ou-rd ». Il en est de même avec des mots 

comme « père, sœur, chaise, pate » ou « fête », qui sont respectivement prononcés : « pa-é-

re, sa-eu-r, cha-i-se, pa-ou-te, fa-é-te ». Ce trait particulier de prononciation n´est pas le 

produit d´une « évolution » de la prononciation du français au Québec mais un trait de 

prononciation déjà présent dans les régions de l´ouest de la France (en particulier en 

Normandie) dont la plus grande partie des colons ayant émigré vers la Nouvelle-France 

étaient originaires. 

 

Prononciation en « wé » du diphtongue « oi »:  

Le diphtongue « oi » est prononcé « wé ». « Moi » est prononcé « moé », « soir » devient 

« soér ».74 Il en est de même pour « avoir, toi, voisin », ou encore « tiroir » qui deviennent 

« avoér ; toé ; voésin ; tiroér ». Le son « wa » connaît également la variante « è » dans 

certains mots. Ce régionalisme est d´ailleurs très courant comme dans les exemples 

« droite » prononcé « drète », ou encore « froid » prononcé « frèt ». Cette prononciation est 

aujourd´hui surtout utilisée en registre familier et est un phénomène particulièrement bien 

enraciné dans le parler des couches populaires québécoises. La prononciation en « wé » se 

trouve également encore de nos jours dans certains dialectes régionaux français. 

 

 

 

 

 

                                                             
73 Les exemples présentés dans ce chapitre sont en particulier tirés de: Ostiguy, 1993, 90-175. 
74 Corbeil, 2009, 113.      
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Ouverture du « e », surtout devant la consonne « r »: 

Les « e » se trouvant devant la consonne « r » tendent à se prononcer « a », comme dans les 

exemples suivants : « servir » = « s(a)rvir »,  « elle » = « (a)lle / (a)l », « merci » = « m(a)rci », 

« merde » = « m(a)rde ». Cette prononciation est notamment très présente en français 

québécois parlé dans le registre familier et populaire. 

 

Affrication des consonnes « t » et « d »: 

Les consonnes « t » et « d » deviennent affriquées devant les voyelles « i », « y » et « u ». La 

consonne « t » est alors accompagnée du son (S), la consonne « d » du son (Z). 

Exemples: tu = t(s)u ; dis-moi = d(z)is-moi ; petit = pet(s)it ; syndicat = sed(z)ika ; Baptiste = 

Bapt(s)ist ; difficille = d(z)fisill. Les dialectes de l´ouest français ne présentent pas de signes 

d´affrication. Celle-ci est donc une forme d´assimilation phonétique propre au français 

québécois parlé et en est un des traits les plus caractéristiques. 

 

Conservation de la prononciation du « t » en fin de mot: 

Certains mots, comme les exemples suivants sont marqués par la prononciation finale de la 

consonne « t » : « Tout, but, bout, lit » etc. 

 

La réduction des groupes de consonnes finales: 

La réduction des consonnes finales est un phénomène très fréquent dans le français 

québécois oral, en particulier dans le registre familier et populaire.  « Table » sera prononcé 

« tab´ », « poivre » deviendra « poiv´ ». 

Autres exemples: « Possible = possib´ ; peuple = peup´ ; casque = cas´ ; journaliste = 

journalis´ ». 

« Pas de troub´ = pas de trouble (pas de problème) ; C´est correc´ = c´est correct (c´est 

d´accord) ». 

 

Disparition de la consonne « l » des pronoms et articles: 

En langage oral de registre familier, au Québec comme en France, la consonne « L » tend à 

disparaître des pronoms et articles utilisés: 

Exemples: « Il part demain = i´ part demain » (très fréquent en France et au Québec); « elle 

part demain = a´ part demain » ; « J´ai fermé la porte = J´ai fermé a´ porte ». 
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Le  cas du « e » caduc: 

Egalement dans le registre familier de langue, le français parlé du Québec à tendance, 

comme en France, à faire disparaître le « e » caduc. Exemples : « pomm(e) ; femm(e) ; 

regard(e)-le! » Les « e » entre parenthèse restent muets. 

« Que je ne te le demande plus! » devient « Que j´te l´demand´plus ! » 

 

Une grande partie de ces caractéristiques du français québécois parlé se laissent ramener à 

l´évolution de la langue, en particulier suite à la révolution phonétique parisienne de la fin 

du XVIIIe siècle. Alors que la nouvelle prononciation parisienne s´étendait progressivement à 

la France entière, le Québec était coupé de cette évolution, de sorte que la prononciation en 

vigueur sous l´ancien régime y perdura encore longtemps. Il serait même possible de dire 

que le français québécois parlé est resté d´une certaine manière « fidèle » au français 

comme utilisé par les rois de France et leur cour ; ne rapporte-t-on pas souvent que le roi 

Louis XIV prononçait « Le Roué, c´est moé » ? 

Comme nous l´avons mentionné au début de ce chapitre, notre description présente 

uniquement quelques caractéristiques les plus marquantes du français québécois parlé. Les 

particularités comme par exemple les diphtongaisons sont de façon générale plutôt utilisées 

par des locuteurs moins scolarisés, ainsi que dans des registres familier ou populaire. Ces 

parlers varient aussi fortement selon les régions du Québec concernées. Nous verrons dans 

les prochains chapitres que la variante standard du français québécois est en effet très 

proche du français standard parlé en France. 
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3.2 Langue et identité 

3.2.1 Identité québécoise 

L´identité québécoise est à l´origine, du fait du peuplement de souche française, une identité 

ethnique. Comme nous l´avons vu dans le chapitre précédent, le français parlé au Canada 

reste longtemps très proche de celui parlé en France métropolitaine. Les habitants de 

Nouvelle-France du XVIIe et du  XVIIIe siècle se posaient – contrairement à aujourd’hui – 

moins de questions sur le français qu´ils utilisaient au quotidien. La période de 1608 à 1800 

est à ce propos qualifiée de « période d´inconscience linguistique » par Jean-Denis 

Gendron.75  

Cependant, à partir de la défaite française, officialisée par le traité de Paris en 1763, 

la Nouvelle-France devient une colonie britannique, la Province of Québec. Dans son désir de 

prendre le contrôle total de la colonie et d´assimiler les franco-canadiens, le gouvernement 

britannique va imposer un grand nombre de lois. Ces lois iront en priorité à l´encontre de la 

pratique de la religion catholique pour ainsi favoriser l´installation du protestantisme. 

Londres tentera également tout au long de cette période d´angliciser la population par la 

langue, et promulguera pour cela toute une série de lois linguistiques. Le rôle prépondérant 

des anglophones dans l´économie eut également d´importantes répercussions dans le 

domaine de la langue, puisque les Canadiens français devaient maitriser la langue anglaise 

pour parvenir à des postes importants. L´historien Marc Durand parle pour la période entre 

1760 et 1850 de véritable « dégradation » de la langue française au Canada. Un nombre 

importants de termes anglais entrèrent progressivement dans la langue. Cette évolution est 

visible à titre d´exemple dans le langage juridique. Les tribunaux tenaient des « termes » (de 

l´anglais terms) au lieu de sessions, un projet de loi s´appelait un « bill », et les lois étaient 

appelées « acte », (de l´anglais act.)76 

Malgré les efforts continus d´assimilation anglais, la réalité sur le terrain, c´est à dire 

la masse de population francophone, obligea les britanniques à une plus grande souplesse 

dans leur politique. C´est ainsi qu´en 1774, l´Acte du Québec rétablissait les anciennes 

frontières, ouvrant par la même occasion au catholiques francophones des fonctions 

officielles. L´acte Constitutionnel de 1791 qui divisa la Province of Québec en deux territoires 

                                                             
75 Gendron, 1984, 140. 
76 Durand, 2011, 50. 
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distincts, le Haut-Canada (sud de l´Ontario actuel) et le Bas-Canada (sud du Québec actuel) 

viendra élargir l´acte du Québec, permettant au Canadiens francais de régler eux-mêmes 

bon nombre de leurs affaires grâce à un gouvernement propre. 

Malgré cela, la situation des francophones au Canada restera délicate, la révolution 

française et donc le « divorce » physique de la France avec le Canada français, venant 

accentuer cette situation. L´église catholique va alors jouer un rôle très important pour la 

population francophone. Comme le dit Séguin : « La France ne va cesser de tenter de 

s´émanciper de la tutelle cléricale alors que les Canadiens français vont trouver dans leur 

soumission à celle-ci le moyen de continuer à exister. »77  

Les efforts d´assimilation de la Grande-Bretagne dans ses provinces d´Amérique du 

nord continuèrent tout au long du XIXe siècle, particulièrement sous forme de pression 

politique et militaire. La maintenance de la population française face à cette volonté 

d´anglicisation est de ce fait particulièrement remarquable. Durand explique cela par un 

« regroupement homogène dans un monde rural bien différencié du monde urbain occupé 

par les Canadiens anglais. »78 

Dès 1760, un sentiment national antibritannique s´était installé chez une partie la 

population francophone canadienne, en particulier dans l´élite bourgeoise laïque que l´on 

retrouve dans le « parti patriote » de Louis-Joseph Papineau (1786-1871) crée en 1826. 

Cette inspiration à l´indépendance se traduisit dans deux insurrections en 1837 et 1838, qui 

furent toutes deux réprimés dans le sang par l´armée anglaise.   

En parallèle à l´inspiration indépendantiste, l´effort le plus important des Canadiens 

français fut consacré à la défense de la langue française, langue qui paraissait être de plus en 

plus menacée par la toute-puissance de l´anglais. Durand explique:  

« Longtemps considéré comme une langue de seconde classe, le parler français était 
particulièrement menacé. Pénétrée d´anglicismes, la langue française devenait même 
minoritaire à Montréal entre 1831 et 1861. Le peuple utilisait fréquemment bargain, cash, 
gang, boss : on « opposait » une mesure, on « adressait » la multitude… »79 

Pour réagir à cette « honte » de bien parler sa langue, la réaction des nationalistes canadiens 

français fut vigoureuse. Henri Bourassa (1868-1952), petit fils de Louis-Joseph Papineau et 

fondateur de la ligue nationaliste canadienne et du quotidien Le Devoir en 1910, entendait 

                                                             
77 Seguin, 2000, 65. 
78 Durand, 2011, 54. 
79 Durand, 2011, 91. 
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par son combat redonner à ses compatriotes la fierté de leur langue. Ce nationalisme, allant 

de pair avec une idéologie de langue nationale réapparaitra en force à partir des années 

1960, en particulier avec René Lévesque (1922-1987), fondateur du Parti québécois. 

Révolution tranquille 

La seconde moitié du XXe siècle allait en effet apporter un grand nombre de changements au 

Québec. Apres la période qualifiée de Grande Noirceur sous le régime ultra-conservateur de 

Maurice Duplessis (1890-1959), une restructuration profonde la société s´est opérée à partir 

des années 1960 avec l´élection du Parti Libéral sous Jean Lesage (1912-1980), dont le 

slogan des élections de 1962 était « Maîtres chez nous ». Cette époque de profonds 

changements est aujourd´hui appelée Révolution tranquille.  

Une véritable politique linguistique fut menée par les différents gouvernements du 

Québec depuis cette période. On distingue notamment trois grandes lois concernant le 

français québécois. Tout d´abord, la Loi pour promouvoir la langue française, adoptée en 

1969, puis la Loi sur la langue officielle de 1974, communément appelée Loi 22, faisant du 

français la seule langue officielle du Québec, et enfin, la Charte de la langue française de 

1977, appelée également Loi 101. Cette dernière, venue en quelque sorte renforcer la Loi 

22, a pour principe directeur la protection de la langue française, en particulier vis-à-vis de 

l´anglais, et regroupe un grand nombre de mesures coercitives. Le gouvernement québécois 

rejette ainsi le bilinguisme institutionnel, les citoyens ne pouvant donc plus utiliser librement 

la langue qu´ils désirent.  

Les articles de cette loi montrent clairement la volonté d´unifier la vie publique 

québécoise sous l´utilisation unique de la langue française, l´affichage public et la publicité 

commerciale devant par exemple se faire uniquement en français, et la scolarité devant se 

donner en français de la maternelle jusqu´au secondaire pour tous les enfants.80 Cette partie 

de la loi régissant la langue de l´enseignement a eu un impact social très important. La 

propension des immigrants à inscrire leurs enfants dans les écoles anglophones en a été très 

affectée. Si en 1971, 85% d´entre eux fréquentaient les écoles anglophones, ils n´était plus 

que 21% en 1994.81 

                                                             
80 Exception faite des enfants dont les parents anglophones avaient formulé une demande de scolarisation 
anglophone. 
81 Razafimandimbimanana, 2005, 45. 
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La Charte de la langue française / Loi 101 fut notamment l´objet de nombreuses 

critiques et de contestations judiciaires de la part de la population anglophone du Québec 

ainsi que du gouvernement fédéral canadien (la Charte fut notamment invalidée par la cour 

suprême du Canada en 1988), de telle sorte que le gouvernement québécois dut apporter 

différentes modifications à la Charte. Invoquant leur droit à la liberté d´expression,  les 

commerçants anglophones contestèrent par exemple l´unicité de la langue française dans 

l´affichage public. L´article de la charte en question fut donc modifié en 1993 de la façon 

suivante:  

L´affichage public et la publicité commerciale (…) peuvent également se faire à la fois en 
français et dans une autre langue pourvu que le français y figure de façon nettement 
prédominante. 82 

D´un côté les mesures de la Loi 101 permettent en quelque sorte la survie du français au 

Québec,  et sont en grande partie revendiquées par la population francophone. Mais d´un 

autre côté, on assiste à une certaine oppression des communautés linguistiques 

minoritaires, et en particulier de la communauté anglophone. 

Dans la même mouvance, des organismes spécifiques furent crées dans le but 

d´améliorer la « qualité de la langue » au Québec, tout particulièrement l´Office de la langue 

française en 1961.83 Cette institution a jusqu´à aujourd´hui pour mission de surveiller 

l´évolution linguistique au Québec et d´assurer le respect de la Loi 101.84 L´office a 

notamment pour mandat « de veiller à ce que le français soit la langue habituelle et normale 

du travail, des communications, du commerce et des affaires dans l´administration et les 

entreprises. »85 L´office accomplit cette mission essentiellement de trois façons: 

En premier lieu, il accompagne les entreprises de 50 employés ou plus ainsi que les 
ministères et organismes publics sans la francisation de leur milieu de travail. En deuxième 
lieu, il reçoit et traite les plaintes relatives aux manquements à la Charte et il aide les 
organisations à s´y conformer. En troisième lieu, il assiste l´ensemble de la population dans la 
maitrise de la langue officielle en lui offrant des services de terminologie et de soutien 
linguistique.86 

C´est notamment en prenant compte de la réalité géographique des Québécois, c´est à dire 

de « l´encerclement » par des populations anglophones et en particulier la grande influence 

                                                             
82 Razafimandimbimanana, 2005, 41. 
83 Appelé depuis 2002, Office québécois de la langue française  (OQLF) 
84 Rôle de „normalisation“ de la langue qui peut être comparé à celui de l´académie française en France. 
85 Office québécois de la langue française, Mission et rôle de l´organisme, 2014. 
86 Office québécois de la langue française, Plan stratégique 2013-2016, 2014, 7. 
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socio-économique et culturelle qu´exercent les Etats-Unis au sud, que l´on peut comprendre 

que la langue soit devenue non seulement un des sujets de préoccupations les plus 

importants pour  les Québécois, mais également le symbole de leur situation: 

Le français au Québec revêt une importance hors de toute proportion avec son simple rôle 
d´instrument de communication. Le français est devenu en quelque sorte le symbole de la 
condition des Québécois francophones, symbole de leur statut et symbole de leur identité 
sur un continent majoritairement anglophone. 87 

La langue fut par exemple un des thèmes principaux lors de l´organisation des deux 

référendums (1980 et 1995) sur la souveraineté du Québec. Lors du dernier référendum de 

1995, les Québécois votèrent à 50,56% pour le maintien du Québec au sein du Canada.88 

Une très petite majorité donc, qui montre bien la division, ou plus précisément « l´oscillation 

identitaire » au sein de la société québécoise.89 

Quant au terme pour désigner les habitants francophones du Québec, celui-ci a 

beaucoup varié au cours de l´histoire. Les termes de « Canadien » puis de « Canadien 

français » ont fait place à partir des années 1960 au terme de « Québécois ». Un passage du 

film Elvis Graton (1981), faisant aujourd´hui partie de la culture populaire québécoise, 

résume ainsi avec humour la confusion autour de la multitude de termes existants pour 

désigner les habitants du Québec. Voici ce qu´Elvis, le personnage principal du film, répond à 

un touriste français lui demandant d´où il vient: 

Un Français :  Pardon, vous êtes Canadien ? Vous avez l´accent. 
Elvis :  Moin, chu tin Canadien, québécois. Un Français, Canadien français. Un 

Américain du Nord français. Un francophone, québécois, canadien. Un 
Québécois d´expression canadienne française françaiiise. On eii des 
Canadiens américains francophones d´Amérique du Nord. Des Franco-
québécois… 

Femme d´Elvis : On est des Franco-canadiens du Québec, des Québécois canadiens, c çà. 
 

Compte tenu de la diversité observée dans la population du Québec (peuples autochtones, 

natifs francophones, anglophones, bilingues, nouveaux immigrants etc.), la notion d´identité 

québécoise paraît particulièrement difficile à définir. Nous avons également pu nous rendre 

compte lors de notre séjour au Québec, que le thème de la langue et de l´identité est 

souvent très délicat à aborder avec les Québécois francophones, qui peuvent selon les cas 

montrer une forte susceptibilité  à ce sujet.  

                                                             
87 Corbett, 1990, xv. 
88 Précisons que la majorité des Québécois francophones étaient en faveur de l´indépendance. 
89 Razafimandimbimanana, 2005, 33. 
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3.2.2 Evolution des attitudes vis-à-vis de la langue 

3.2.2.1 Infériorité / Insécurité linguistique 

Cette susceptibilité trouve son origine dans le fait que du début du XIXe siècle jusqu´à la 

Révolution tranquille, les Québécois développent progressivement un sentiment de 

« culpabilité linguistique » voir «d´infériorité linguistique ».  

Jusqu´à la Révolution tranquille, on a – peut-on dire de façon un peu caricaturale – conçu la 
langue d´ici comme un être disjoint, écartelé en quelque sorte entre le référent européen, vu 
comme le modèle parfait, et l´image quasi honteuse que nous renvoyait un moignon de 
langage – le nôtre – criblé de verrues d´un vocabulaire désuet ou emprunté. 90 

Ce sentiment fut entre autre renforcé par la parution d´un nombre important d´ouvrages 

ayant pour but de corriger la langue des habitants du Québec. L´Abbé Caron et son Petit 

vocabulaire à l´usage des Canadiens-français contenant les mots dont il faut répandre 

l´usage et signalant les barbarismes qu´il faut éviter pour bien parler notre langue  (1880) en 

est un bon exemple.91 Selon le linguiste belge Jean-Marie Klinkenberg, l´insécurité 

linguistique désigne: 

Un concept sociolinguistique qui peut se définir comme le produit psychologique et social 
d´une distorsion entre la représentation que le locuteur se fait de la norme linguistique et 
celle qu´il a de des propres productions. Il y a insécurité dès que le locuteur à d´une part une 
représentation nette des variétés légitimes de la langue (norme évaluative) mais que, d´autre 
part, il a conscience de ce que ses propres pratiques langagières (norme objective) ne sont 
pas conformes à cette norme facultative. 92 

En ce qui concerne le Québec, cette distorsion a été marquée d´un côté par la norme 

linguistique découlant du « français de France », et de l´autre, par le français parlé par la 

population québécoise, considéré par elle-même comme un jargon vulgaire.93  

Bouchard revient sur le désir d´affirmation et de dépassement de ce complexe 

pendant la Révolution tranquille. Ceci se cristallisera notamment dans la « querelle du 

joual », dont elle a été témoin dans son adolescence.94 Une querelle linguistique qui 

secouera le Québec pendant plusieurs décennies, entre les partisans d´un alignement sur la 

norme en usage en France et ceux voulant introduire le joual comme standard: deux 

positions extrêmes, qui ne pouvaient pas conduire à une identité linguistique pondérée.95
 

                                                             
90 Gendron, 1990, 57. 
91 Caron, 1880, 3, cité d´après Wolf, 1987, 78. 
92 Klinkenberg, 2007. 
93 Jargon vulgaire souvent qualifié de „Joual“; Terme sur lequel nous reviendrons plus tard dans ce mémoire.  
94 Bouchard, 1998, 11. 
95 Voir partie 3.5 sur le français québécois populaire 
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3.2.2.2 Evolution positive de l´attitude vis-à-vis de la langue 

Aucune de ces deux positions n´arrivera proposer une solution adéquate au problème de la 

norme à adopter au Québec, et c´est d´une troisième position, plus précisément des 

partisans d´un « français standard d´ici », que viendra la réponse la mieux adaptée à la 

réalité québécoise.96 Nous reviendrons sur le concept de norme du français québécois dans 

notre prochain sous-chapitre. 

Dès 1990, certains linguistes comme Gendron ou Corbett notent l´évolution positive 

de l´attitude des Québécois  francophones vis-à-vis de leur langue, qui a évolué depuis les 

années 1960: 

 Aujourd´hui, les Franco-Canadiens semblent plus fiers que jamais de leur langue, étant sortis 
d´une longue période de honte et d´autodévalorisation linguistiques.97  

Le linguiste français Pierre Larrivée souligne également que l´autonomie croissante de la 

Nation québécoise ces dernières années se reflète par une « atténuation sensible de 

l´insécurité linguistique. »98  

Nous reviendrons sur cette problématique dans notre chapitre 3.5, en l´exemplifiant 

notamment avec la parution d´une adaptation en « français québécois » d´une aventure de 

Tintin en 2008, qui a suscité bien des polémiques. 

 

3.3  La norme  

Jean-Claude Corbeil propose une définition de la norme. Elle représente selon lui: 

L´idée que se font collectivement les locuteurs de la manière dont il convient de parler et 
d´écrire la langue (…) en somme, le modèle qui guide le comportement linguistique de 
chaque locuteur et le critère d´après lequel chacun juge de l´acceptabilité sociale d´une 
prononciation, d´une tournure de phrase ou d´un mot et évalue la langue d´un 
interlocuteur.99 

 

3.3.1 Français standard / français international / français de référence ? 

Le français du Québec a longtemps été décrit par les linguistes en comparant les formes de 

celui-ci à celles du « français standard » (=FS). C´est ce que fait le linguiste Noël Corbett, du 

département d´études françaises de l´université York à Toronto en 1990 dans l´introduction 

                                                             
96 Cajolet-Laganière/ Martel, 1993, 179. 
97 Corbett, 1990, xvii 
98 Larrivée, 2009, 58. 
99 Corbeil, 2009, 117.  
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de l´ouvrage collectif Langue et identité. Il y explique ce qu´il entend par « français 

standard »: 

Par ce dernier terme, nous n´entendons ni la langue de la bourgeoisie ou de l´élite 
parisienne, ni celle de la littérature  française du passé, ni encore celle enseignée comme 
norme dans les écoles de France. Par français standard, nous désignons plutôt un français 
véhiculaire, un français dépourvu de marques régionales et sans nuances normatives. 
Autrement dit, nous nous servons de l´étiquette français standard comme synonyme de 
français commun, français général ou français généralement utilisé et compris des 
francophones. En principe, le FS est une forme de langue qui permet au sujet parlant de 
passer relativement inaperçu au moment de la communication, de faire en sorte que le 
contenu plutôt que la forme de son message soit mis en vedette, de réduire au minimum les 
indications sur sa personnalité, sa classe sociale ou son lieu de provenance.100 

Mais conscient de la difficulté à définir ce « français standard », il ajoute:  

Les langues naturelles ne sont jamais « neutres », puisqu´elles sont utilisées par des locuteurs 
réels, à des endroits différents, dans des situations de communication variées. Il y aurait donc 
lieu d´émettre de sérieuses réserves sur le concept même du FS.101 

Corbett s´interroge donc sur la possibilité d´une « neutralité linguistique », et revient 

notamment sur le fait que même une langue considérée comme « neutre », comme 

proposée à la radio ou télévision, ne parvient pas à effacer les différences régionales, que 

cela soit pour l´anglais, le français ou d´autres grandes langues du monde. Néanmoins ce 

français standard, quelquefois également qualifié de français international, permet la 

communication orale et écrite entre les différentes régions francophones, c´est-à-dire 

l´intercompréhension.102 Or l´intercompréhension s´accommode fort bien de standards 

régionaux, voir les différents standards de l´anglais ou bien l´allemand d´Allemagne versus 

celui d´Autriche et celui de Suisse. Mais l´idée de l´uniformité totale de la langue est bien 

une idée ancrée profondément dans la tradition centralisatrice française. 

Quant à l´appellation français international, elle est par exemple utilisée par l´office 

québécois de la langue française, qui proposait en 1965: 

Ainsi, la norme qui, au Québec, doit régir le français dans l´administration, l´enseignement, 
les tribunaux, le culte et la presse, doit, pour l´essentiel, coïncider à peu près entièrement 
avec celle qui prévaut à Paris, Genève, Bruxelles, Dakar et dans toutes les grandes villes 
d´expression française.103 

 

                                                             
100 Corbett, 1990, xiii 
101 Corbett, 1990, xiii 
102 Santerre, 1990, 32. 
103 Ministère des Affaires culturelles du Québec, 1965, 6, publié dans : LeBlanc/Martineau/Frenette, 2010, 10. 
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Le terme français de référence au sens de Martel et Cajolet-Laganière, désigne quant à lui le 

« noyau » de la langue largement employé par tous les francophones.  

Ce français de référence est celui auquel se « réfère » tout francophone, qu´il soit Français, 
Belge, Suisse ou Québécois etc. C´est le français décrit par les principaux dictionnaires 
d´usages fabriqués en France, moins les mots, les sens, les emplois... d´usage restreint et 
marqués à l´aide d´indication limitative, comme « régional », « vieilli », « au Canada », etc. Le 
français de référence sert de point de comparaison et ne constitue pas en soi la norme du 
français.104 

Il existe donc plusieurs dénominations pour le français considéré comme « correct ».  Le 

terme français international ne correspond en fait à aucun usage réel dans la francophonie, 

cette expression fait plutôt figure d´euphémisme pour éviter d´employer le terme français 

de France. De plus, dire qu´il existe un français international, c´est donner au français 

standard de France une légitimité internationale en prétendant qu´il n´existe pas de 

suprématie d´une variété, mais que les variétés de français seraient toutes égales.  

Nous emploierons le terme français standard pour évoquer le français standard en 

emploi en France, ainsi que français standard québécois lorsque nous ferons référence, 

pour le Québec, à un usage valorisé mais régional du français comme utilisé dans les 

communications publiques / officielles.   

 

3.3.2 La norme du français québécois 

Les débats sur la langue prennent encore actuellement une grande place dans la société 

québécoise, et l´on ne compte plus les publications de différents auteurs, journalistes et 

linguistes sur ce sujet. Marty Laforest résume assez pertinemment ce phénomène: 

 Plus qu´à taper sur une rondelle avec un bâton, le véritable sport national des québécois 
consiste à parler de la langue. Or, la sagesse populaire l´a formulé une fois pour toutes : plus 
ça change, plus c´est pareil. Et de même que rien ne ressemble plus à un match de hockey 
qu´un autre match de hockey, rien ne ressemble plus à livre paru sur la langue qu´un autre 
livre paru sur la langue.105 

En ce qui concerne le français utilisé au Québec, Corbett en propose en 1990 une 

représentation schématique sous la forme d´une pyramide. Le bas de cette pyramide étant 

marqué de particularités linguistiques, dans les secteurs de la phonétique, intonation, 

                                                             
104 Martel / Cajolet-Laganière, 1996, 18. 
105 Laforest, 1997, 9. (C´est nous qui soulignons, J.L) 
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lexique, morphologie et syntaxe. Plus l´on remonte vers le sommet de la pyramide et plus le 

français perdrait de sa « couleur linguistique » en se rapprochant du « français standard ».106  

La norme du français québécois serait selon Corbett, une synthèse d´éléments standards et 

régionaux, donc une sorte de compromis entre le français standard et le français québécois 

hérité du passé. En somme, elle serait une tranche assez large prise au milieu de la pyramide 

évoquée plus haut.107  

 

Norme parlée 

Tout d´abord, depuis plusieurs décennies maintenant, et en particulier grâce aux réseaux de 

communications modernes comme radio et télévision, un nouveau modèle de langue orale, 

issu de la nouvelle classe moyenne et mélange entre la vieille prononciation ancestrale et 

celle de France s´est installé au Québec. La langue soignée des principaux annonceurs de 

Radio-Canada (incluant radiodiffusion et télédiffusion), et par conséquent appelée le modèle 

« radio-canadien » fait figure de norme parlée pour le français québécois.108 Il convient 

néanmoins de préciser que la radio, comme la télévision propose une grande variété de 

formats différents et que pratiquement tous les registres de langues y seront représentés. Si 

les documentaires ou journaux télévisés utilisent une langue soignée, il n´en ne sera pas de 

même dans une émission de « téléréalité ». 

 

Norme écrite 

En ce qui concerne la norme écrite du français québécois, le Québec semble s´être 

longtemps orienté vers sur le modèle du français de France.109 Déjà en 1965, l´office 

québécois de la langue française était également très explicite, notamment en ce qui 

concerne la morphologie et la syntaxe, la variation devant rester inexistante dans ces deux 

domaines.110 

Cependant, en 1977, l´Association québécoise des professeurs de français lançait un 

débat sur le français devant être enseigné dans les écoles québécoises. Apparaît alors le 

terme de français standard d´ici. Ce français standard d´ici ou bon français d´ici fut alors 

défini comme: « la variété de français socialement valorisée que la majorité des Québécois 

                                                             
106 Corbett, 1990, xiv 
107 Corbett, 1990, xiv 
108 Ostiguy, 2005, 15. 
109 Appelé français international par l´OQLF, voir chap. 3.3.1 
110 LeBlanc, 2010, 11. 
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francophones tendent à utiliser dans les situations de communication formelle. »111 Le 

problème principal était cependant que ce français standard d´ici n´avait pas encore été 

décrit et qu´il ne pouvait en conséquence pas faire l´objet d´un apprentissage par les écoliers 

québécois. 

La norme du français québécois est aujourd´hui encore loin d´être définie clairement. 

Comme le rappelle Villers, se sont en général deux principaux courants qui s´affrontent. 

D´un côté, les exogénistes, tenants d´une norme unique pour tous les francophones, donc 

d´un alignement du français québécois sur le modèle « international » ou « standard », et de 

l´autre, les endogénistes ou aménagistes, qui préconisent une norme propre au français 

québécois, un « français québécois standard ». 112  

 

3.3.2.1 Les dictionnaires  

De fait, ce sont les dictionnaires qui font apparaître le plus clairement la norme linguistique 

d´une communauté et qui en assure la diffusion.113 Portons donc notre attention sur les 

dictionnaires actuels nous aidant à nous approcher le plus près possible de la norme en 

vigueur au Québec. 

Tout d´abord, l´on trouve des adaptations québécoises de dictionnaires conçus et 

publiés en France, comme le Dictionnaire du français plus (DFP), publié en 1988 et qui est 

une adaptation pour le Québec du Dictionnaire du français publié par l´éditeur Hachette un 

an plut tôt. Son principal rédacteur est le linguiste Claude Poirier de l´université Laval à 

Québec. 

Reprenant la même formule, mais adaptant cette fois ci le dictionnaire français le 

Robert d´aujourd´hui, Jean-Claude Boulanger fait également paraitre le Dictionnaire 

québécois d´aujourd´hui (DQA) en 1992. 

Ces deux dictionnaires sont assez controversés, et ont en particulier fait l´objet de 

nombreuses critiques des milieux intellectuels québécois. Benoît Melançon, professeur au 

département des littératures de langue française à l´université de Montréal, qualifie 

d´ailleurs le dictionnaire québécois d´aujourd´hui de « très mal fait », les registres indiqués 

ne reflétant pas vraiment le sentiment linguistique des québécois francophones. Il est 

cependant intéressant de remarquer que dans ces deux adaptations, les formes peu usuelles 

                                                             
111 LeBlanc, 2010, 12. 
112 Villers, 2005, 21. 
113 Villers, 2005, 20. 
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au Québec sont accompagnées de marques « France » ou « surtout en France ». Le français 

de référence n´y est donc plus celui de France mais celui du Québec. Ce ne sont pas les 

« québécismes » qui sont signalés mais les « francismes ». Contrairement aux dictionnaires 

plus anciens comme le Dictionnaire général de la langue française au Canada de Louis-

Alexandre Bélisle (dont la première édition a paru en 1957), il y a eu un déplacement du 

point de vue descriptif.  

Claude Poirier, étant déjà à l´origine du DFP, a travaillé avec son équipe de 

l´université Laval au projet du Trésor de la langue française au Québec (TLFQ). Ce projet 

lancé dans les années 1970 met aujourd´hui à disposition de tout un chacun un immense 

fichier lexical accessible en ligne. Cette base de données lexicographiques propose une 

approche très historique, puisque chaque entrée comporte une ou plusieurs citations, 

couvrant une période allant du XVIe siècle à nos jours.114 Cependant, de par son approche 

historique, ce dictionnaire indique une grande quantité des mots très anciens ou disparus, 

parfois employés seulement régionalement, dans tel ou tel village. Ce qui a valu à ce 

dictionnaire quelques critiques pour sa conception quelque peu « folklorique » de la langue. 

L´Office québécois de la langue française est lui aussi à l´origine de travaux de 

recherche terminologiques depuis 1974. Ce qui s´appelle tout d´abord Banque 

terminologique du Québec, deviendra le Grand dictionnaire terminologique (GDT) en 1997, 

qui peut être consulté gratuitement sur internet depuis 2000.115 En plus des termes français, 

ce dictionnaire contient également une grande quantité de termes anglais et latins pour la 

définition de termes techniques. Ceci explique qu´il soit beaucoup utilisé comme « outil » 

dans le monde du travail au Québec. 

Le linguiste Lionel Meney est, lui, à l´origine du Dictionnaire québécois-français: pour 

mieux se comprendre entre francophones (DQF), paru en 1999. Ce dictionnaire différentiel 

traite seulement les termes propres aux français québécois, en donnant à chacun d´eux les 

équivalents en français de France ou français de référence dans une même situation de 

communication ou dans un registre de langue identique. Le but déclaré de l´auteur est de: 

 

 

 

                                                             
114 Voir site officiel, (http://www.tlfq.ulaval.ca/fichier/) 
115 Voir site officiel, (http://www.granddictionnaire.com/) 

http://www.tlfq.ulaval.ca/fichier/
http://www.granddictionnaire.com/
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fournir aux Québécois, aux Français et à tous les francophones intéressés, une étude 
différentielle (…) précise, détaillée, documentée, sans jugements de valeur, en juxtaposant 
les différences entre les deux variétés de langue et en nous appuyant exclusivement sur des 
exemples québécois authentiques.116 
 

Le Multidictionnaire de la langue française dont la première édition est parue en 1988, 

développé en autonomie par Marie Eva de Villers, se comprend comme un « incontournable 

de la référence au Québec ».117 Il est disponible en version imprimée, en logiciel et en accès 

payant sur internet. Se voulant « polyvalent » et « de consultation facile et rapide », il est 

également défini dans sa préface comme: 

Dictionnaire pragmatique, qui prend comme angle d´analyse la situation réelle d´une 
personne au moment d´utiliser la langue, comme point de départ la langue de celle-ci et qui 
a pour objectif de fournir rapidement des réponses claires et sures aux questions, doutes ou 
problèmes susceptibles de surgir en cours de travail.118 
 

Ce dictionnaire se caractérise donc par une approche globale de l´usage, et non par une 

simple description du sens des mots. Il peut être qualifié de « normatif », dans le sens ou, 

approuvé par le ministère de l´éducation du Québec, ce dictionnaire est devenu au fil des 

ans ouvrage de référence et se retrouve aujourd´hui dans la totalité des établissements 

scolaires  québécois. 

Enfin, le Dictionnaire Usito (appelée tout d´abord le dictionnaire Franqus, pour 

« français québécois usage standard ») a été développé par un groupe de linguistes de 

l´université de Sherbrooke au Québec, dont Helene Cajolet-Laganière et Pierre Martel. Ce 

dictionnaire, aussi diffusé en ligne depuis 2013, vise un public de spécialistes.119 Usito, qui se 

définit comme un dictionnaire général de la langue française, a nécessité de longues années 

de recherches et de mise au point et a été entièrement créé au Québec. Il marque les 

« francismes » comme les « québécismes » et affirme « décrire le français standard en 

usage au Québec, tout en faisant le pont avec le reste de la francophonie. »120 Ce 

dictionnaire, crée initialement pour poser les bases de la norme parlée au Québec, permet 

en effet de faire un grand pas en avant dans la définition du français standard actuel utilisé 

au Québec. Benoît Melançon reconnait que, même si ce dictionnaire est une entreprise 

perfectible, il reste le meilleur que le Québec ait à disposition aujourd´hui. 
                                                             
116 DQF, 1999, préface. 
117 Voir le site officiel, (http://www.multidictionnaire.com/) 
118 Multidictionnaire, 1988, préface. 
119 Voir le site officiel, (https://www.usito.com/) 
120 Voir le site officiel, (https://www.usito.com/caracteristiques.html) 

http://www.multidictionnaire.com/
https://www.usito.com/
https://www.usito.com/caracteristiques.html
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La grande variété de procédures descriptives des dictionnaires, qui se font d´ailleurs plus ou 

moins concurrence, montre bien que ces derniers représentent actuellement le principal 

champ de bataille pour le débat sur la norme du français québécois. Même si certains 

comme Lionel Meney sont plutôt partisans d´une norme internationale unique et valable 

pour tous les francophones, la plupart des linguistes québécois sont de fait pour la 

constitution d´une norme québécoise. Parmi eux, on trouve Helene Cajolet-Laganière, Pierre 

Martel, Jean-Claude Corbeil, Claude Poirier ou encore Marie-Eva de Villers (pour ne nommer 

que les principaux). La norme linguistique qui semble aujourd´hui s´installer au Québec 

serait donc un français québécois soutenu, tenant compte des particularités québécoises.121 

 

3.3.2.2 Etude comparée du lexique 

Marie Eva de Villers, auteure du Multidictionnaire de la langue française, a dernièrement 

publié Le vif désir de durer, un ouvrage de linguistique ou elle s´essaye à une description du 

français standard écrit au Québec du point de vue lexical. Elle utilise pour cela un vaste 

corpus d´articles de presse écrite; soit l´ensemble des articles publiés dans les quotidiens Le 

Devoir (un des plus grands quotidiens du Québec) et dans Le Monde (quotidien majeur 

français) pendant l´année 1997. Cette mise en parallèle lui a permis de déterminer le lexique 

spécifique utilisé en France, ainsi que celui appartenant au Québec dans le domaine de la 

langue standard.122  

Villers précise par ailleurs que malgré la relative ancienneté (1997) du corpus lexical, 

dû à la longue durée de recherche de sept ans, le portrait du français du Québec tracé ici 

demeure, malgré certaines évolutions, encore tout à fait valable aujourd’hui (date de 

parution 2005).123  

Pour son analyse, Villers utilise des types, et non des tokens, puisqu´à partir de 

25 000 articles du Devoir, elle compte 12 millions d´occurrences et 26 297 mots, une fois que 

ceux-ci sont épurés des noms propres, des répétitions et lemmatisés, c´est à dire ramenés à 

la forme des entrées du dictionnaire. En ce qui concerne les 52 405 articles du Monde pris en 

compte, elle y dénombre 24 millions d´occurrences et 25 756 mots.124 

                                                             
121 Voir partie sur le dictionnaire Usito (anciennement Franqus) 
122 Villers, 2005, 27. 
123 Villers, 2005, 34. 
124 Villers, 2005, 38. 
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En arrondissant les chiffres au millier près, Villers arrive à un ensemble de 3000 mots 

propres au Devoir ainsi qu´un autre ensemble de 3000 mots pour le Monde. Le graphique ci-

dessous donne une vue d´ensemble de ces résultats. Les éléments lexicaux appartenant à la 

fois au Devoir et au Monde forment l´intersection des deux ensembles et atteignent 77% du 

total des formes lexicales. Ils symbolisent le tronc commun lexical de la langue française 

entre la France et le Québec. Quant aux mots propres au Devoir et au Monde ils 

représentent chacun 11,5% du total. La langue employée par les journalistes du Devoir ainsi 

que le lexique propre aux québécois est en conséquence qualifiée de « norme réelle du 

français québécois ».125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
125 Villers, 2005, 293. 

Figure 17: Recoupement de mots relevés dans Le Devoir et Le Monde en 1997, Villers, 2005, 38. 
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3.4 Les registres de langue 

3.4.1 Le parlé et l´écrit 

Avant de nous consacrer aux registres de langue, il convient de revenir brièvement sur les 

différences entre le parlé et l´écrit. 

Généralement, la langue parlée spontanée est automatiquement associée au français 

populaire ou familier en général, ce qui ne correspond pas à la réalité. Söll propose pour cela 

la différentiation en « code phonique » et « code graphique », le code graphique étant 

historiquement dépendant du code phonique. Le code graphique est en grande partie 

structurellement identique au code phonique puisqu´il le « représente » indirectement à 

l´écrit. Ces deux codes, qui sont la manifestation de base du langage humain, sont rattachés 

chacun à un medium, à une voie de communication. Messages réalisés par articulation et 

susceptibles d´audition pour le code phonique, et messages réalisés par la graphie et 

susceptibles de lecture pour le code graphique.126 

Söll propose d´employer les termes de « langue parlée » et « langue écrite » dans un 

sens différent. La lecture à voix haute d´un manuscrit ou d´un poème reste dans le domaine 

de la langue écrite. Ce n´est ici pas le medium, la voie de communication utilisée qui importe 

mais  la voie de communication primaire.  

Un livre sera primairement écrit et conçu pour la communication graphique (la 

lecture), il pourra par voie de communication secondaire être « parlé », c´est à dire écouté 

et non plus seulement lu. Il en va de même pour une discussion de la vie quotidienne, 

appartenant au domaine de la langue parlée, elle pourra néanmoins être indirectement 

manuscrite, c´est à dire graphiée. Nous ajoutons ci-dessous un tableau prenant deux phrases 

comme exemples: 

 

 

 

 

 

 

                                                             
126 Söll, 1974, 11. 

Figure 18 : Parlé/écrit. Söll, 1974, 18. 
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Les représentations usuelles sont (1) pour la langue parlée, et (4) pour la langue écrite. Les 

phrases (2) montrent un rapprochement entre code graphique et code parlé qui 

« choquent » le lecteur par leur écart par rapport à la norme.127  

Depuis 1990, Koch / Oesterreicher constituent l´ouvrage de référence quant à la 

dimension code parlé / code écrit, c´est-à-dire à la conception indépendamment de la 

réalisation (graphique / phonique). Ils établissent une dichotomie proximité / distance 

(« Nähe / Distanz ») dont les deux pôles sont comme des archétypes du parlé et de l´écrit. Le 

schéma suivant résume les affinités entre ces deux pôles, en utilisant une construction en 

triangles inversés128: 

Figure 19: Nähe/Distanz, Koch/Oesterreicher, 1990, 12. 

Le côté « proximité » est en relation avec presque toutes les sortes de situations de 

communication, alors qu´elles sont beaucoup moins nombreuses pour le côté « distance ». 

Les propos du côté « distance » présentent quant à eux, un haut degré de planification 

(propos élaborés), alors que ce dernier est comparativement très faible dans les propos du 

côté « proximité ». 

A cette dimension proximité / distance viennent s´ajouter les variations diastratiques, 

diatopiques, diachroniques et diaphasiques, comme décrites par Coseriu dans son 

diasystème. Il y présente quatre grandes formes de variation langagière129: 

                                                             
127 Söll, 1974, 18. 
128 Koch/Oesterreicher, 1990, 12. 
129 Coseriu, 1980, 50. Cité d´apres: Koch/Oesterreicher, 1990, 14. 
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1) La variation diastratique  (corrélée aux groupes sociaux) 

2) La variation diatopique  (corrélée aux lieux) 

3) La variation diachronique  (corrélée au temps qui passe et aux classes d´âges) 

4) La variation diaphasique  (corrélée aux situations) 

 

3.4.2 Les registres de langue 

3.4.2.1 Définitions 

La variation diaphasique, que nous venons d´évoquer, prend en compte les circonstances de 

l´acte de communication (écrit ou oral). Seront pris en compte le lieu, le moment, les 

objectifs communicatifs, le statut / la position des interlocuteurs etc. Ces échanges au sein 

de la communauté pouvant être plus ou moins ritualisés sont appelés « registres ».130 

Les registres sociolinguistiques sont traditionnellement divisés en quatre grands 

niveaux: 

1) Le registre soutenu / littéraire   (circonstances formelles de communication) 

2) Le registre courant / neutre  (non marqué  – écrit) 

3) Le registre familier (non marqué – oral) – (discours quotidien; au sein de la   

« famille ») 

4)   Le registre populaire (emploi de la langue par une certaine classe sociale) 

Néanmoins, il est important de remarquer le décalage des registres à l´oral et à l´écrit. Le 

tableau ci-dessous, comme proposé par Jacques Anis, représente ce phénomène:131 

 

 

  

 

 

 

                                                             
130 Boyer, 2001, 29. 
131 Anis, 1981, 20. 

ECRIT 

soutenu (1) 

naturel (2) 

familier (3) 

ORAL 

soutenu poétique  (1) 

soutenu formel 

normalisé (2) 

naturel (3) 

familier (4) 
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Pour une meilleure compréhension, nous gardons les quatre grands niveaux de registres 

dans notre tableau ci-dessous, tout en y ajoutant le registre populaire: 

 

ECRIT ORAL 

soutenu – 

courant soutenu 

familier / populaire courant 

– familier / populaire 

 

Le français écrit familier correspond donc au registre « naturel » (courant) de l´oral. Quant 

aux formes issues du registre familier ou populaire du français parlé, elles sont proscrites de 

l´écrit, sauf bien entendu lorsque ces dernières sont utilisées pour produite un effet 

particulier sur le lecteur dans les textes littéraires, comme c´est par exemple le cas chez 

Raymond Queneau ou Louis-Ferdinand Céline.132 

En général, l´idée qu´un seul de ces niveaux  soit le bon et le vrai, en l´occurrence, le 

niveau de langue soutenu, est toujours très fortement ancré dans la conscience des 

locuteurs.133 Il existe par ailleurs une très forte tendance à associer des attitudes ou traits de 

caractère aux différentes variétés de langue. Un individu utilisant la variété prestigieuse sera 

par exemple jugé plus intelligent ou compétent par ses pairs qu´un individu s´exprimant 

dans un parler familier ou populaire.134  

Le registre populaire, comme nous l´avons mentionné, fait explicitement référence 

au langage d´une certaine classe sociale. Voici la définition proposée par le TLFI:  

Qui est propre aux couches les plus modestes de la société, au peuple et qui est inusité par 
les gens cultivés et la bourgeoisie (…) en mettant l'accent sur la vulgarité des manières, des 
mœurs, culturellement attribuée à la classe la plus défavorisée de la société.135 

 

 

 

 

                                                             
132 Anis, 1980, 20. 
133Laforest, 1997, 35. 
134 Laforest, 1997, 37. 
135 TLFI, S.V « Populaire » 
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Ce sont donc principalement les traits sociologiques qui sont mis en avant dans ces 

définitions de « populaire » (contexte diastratique). Gadet précise:  

Une définition se fait par un faisceau de traits variables: profession, niveau d´études,  
revenus… Les locuteurs du français populaire seront définis comme les individus 
caractérisables comme: profession ouvrière ou assimilée, niveau d´études réduit, habitat 
urbain, salaire peu élevé, niveau de responsabilité dominé…136 
 

Nous l´avons vu, la frontière entre « populaire » et « familier » reste souvent floue. La 

définition d´un « français populaire » est difficile puisque la plupart des traits qui le 

caractérisent sont susceptibles d´être utilisés dans des conditions familières (contexte 

diaphasique), par des locuteurs n´appartenant pas à la « classe populaire ».137 La 

problématique de l´appellation de français « populaire » est également abordée par Fuchs / 

Meleuc:  

La difficulté de cette appellation traditionnelle tient à la possibilité de délimiter dans 
l´ensemble des formes orales un sociolecte suffisamment caractérisé et stable pour qu´on 
puisse le dénommer français populaire et l´affecter à une couche sociale précise, même si 
celle-ci reste composite; en effet, de très nombreux traits peuvent être étiquetés soit comme 
« familiers », et relèveraient donc d´une variante diaphasique que le locuteur choisirait de 
mettre en œuvre dans son discours du moment, soit comme diastratique, et identifierait 
alors une habitude langagière de son groupe, le sociolecte « populaire ». On trouvera une 
image très évidente de cette difficulté théorique dans la façon très variable, pour ne pas dire 
aléatoire, dont les dictionnaires usent les uns ou les autres des indications telles : familier, 
populaire ou bien argotique.  

A chaque niveau d´observation: réalisations phonétiques, système phonologique sous-jacent, 
morphologue et syntaxe, lexique et interprétation des mots, l´établissement d´un sociolecte 
suppose que l´on relève des particularités qui, associés et récurrentes dans l´usage d´un 
locuteur, puis dans celui d´autres locuteurs de statut social voisin, les fera qualifier de 
« populaires ». Dans la qualification d´un tel sociolecte, la forme phonétique joue un rôle de 
premier plan pour une raison méthodologique (et non parce qu´elle serait « en soi » plus 
importante) : le niveau de la prononciation des sons, de l´accentuation, de l´intonation est 
profondément intériorisé par chaque locuteur, il est très fortement automatisé et donc 
moins susceptible d´une correction consciente et ponctuelle, il identifie socialement le 
locuteur plus surement que d´autres aspects.138 

La constatation de Fuchs / Meleuc concernant les indications très variables des dictionnaires 

se laisse également vérifier avec les dictionnaires du français québécois. Chaque dictionnaire 

semble avoir son propre système de marquage. Ce qui est étiqueté comme « familier » dans 

l´un se trouve étiqueté « populaire » dans l´autre sans raison apparente.  

                                                             
136 Gadet, 1992, 26. 
137 Gadet, 1992, 27. 
138 Fuchs / Meleuc, 2003, 64. 
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Pour les différents registres de langues, le dictionnaire québécois-français propose 

ainsi par exemple quatre niveaux: litt. (littéraire), fam. (familier), pop. (populaire), vulg. 

(vulgaire). Quant au Multidictionnaire, il n´utilise que trois abréviations pour les niveaux de 

langues : (LITT.) pour littéraire, (FAM.) pour familier, et (VULG.) pour vulgaire, l´absence 

d´indication indiquant un niveau de langue « neutre ». 

Ces deux dictionnaires semblent donner des descriptions différentes en ce qui 

concerne les registres des mots que nous avons cherchés à titre d´exemple. Prenons le verbe 

« pogner » voulant dire « attraper » ou « saisir ». Le dictionnaire québécois-français l´associe 

au registre familier. L´entrée « pogner » du Multidictionnaire renvoie directement à la forme 

« poigner », qui est elle-même simplement décrite comme un « archaïsme pour saisir, 

prendre, attraper », sans aucune marque de registre.  

Le logiciel de correction grammaticale et d´aide à la rédaction Antidote139, que nous 

utilisons également comme aide pour notre recherche, indique directement le registre 

familier de « pogner ». Quant au dictionnaire Wiktionnaire, de la fondation Wikimédia, il 

associe « pogner » au registre populaire. Le site dictionnaire-québécois.com140 propose 

« verbe propre au langage populaire québécois », suivi de quelques indications d´usages.  La 

recherche de « pogner » nous montre donc parfaitement la difficulté que nous trouvons, à 

assigner un registre « familier » ou « populaire » à un certain mot. C´est pourquoi nous nous 

appliquerons pour chaque mot mentionné à faire preuve de la plus grande prudence, en 

prenant en compte la situation particulière de communication, en consultant toujours les 

entrées de plusieurs dictionnaires et en sollicitant des locuteurs compétents en cas de doute 

ou de contradictions. 

 

3.4.2.2 Le français québécois populaire 

Comme nous l´avons vu dans la définition de « populaire » de Fuchs / Meleuc, c´est avant 

tout la forme phonétique qui joue le rôle de premier plan dans l´identification sociale entre 

locuteurs. L´usage populaire, marqué par l´utilisation orale de la langue, permet de le 

démarquer fortement du français standard en usage au Québec et encore d´avantage du 

français hexagonal. L´usage du français populaire québécois étant également assez éloigné 

                                                             
139 Le logiciel Antidote réunit un correcteur ainsi que dix dictionnaires. Voir: (http://www.antidote.info/), 
consulté le 5.01.2015. 
140 Voir le site: (http://www.dictionnaire-quebecois.com/definitions-p.html), consulté le 13.01.2015. 
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du français populaire européen, son emploi devient alors un obstacle notoire à 

l´intercompréhension entre Québécois et autres francophones.141 

Au Québec, la notion de langage populaire est souvent associée au terme de joual - 

terme qui, comme nous l´avions déjà brièvement mentionné, a fait surgir dans les années 

1960/1970 des débats houleux entre gens de tous bords, et qui encore aujourd´hui divise les 

acteurs, dont différents linguistes québécois.  

La réaction la plus spectaculaire, la plus scandaleuse même, vint d´un groupe d´écrivains qui, 
vers 1960, choisirent d´écrire dans la langue populaire québécoise, la langue de ceux qui 
disaient joual à la place de cheval. Leur intention était d´illustrer la profonde aliénation du 
peuple québécois, sous-scolarisé, contraient de travailler en langue anglaise et méprisé par 
ceux des leurs qui avaient eu la chance d´aller à l´école et à l´université. En montrant le vrai 
visage de la langue populaire du Québec, ils espéraient provoquer des réactions, politiques 
au premier chef, mais aussi le désir chez les francophones d´une revitalisation de leur langue. 
La présentation au théâtre, en 1968, de la pièce de Michel Tremblay, Les Belles-sœurs, fut le 
point fort de la querelle qui s´amorça alors, la querelle du joual, qui partage encore 
aujourd´hui les Québécois entre tenants de la langue populaire et partisans d´une 
normalisation du français québécois.142 

Voici une caricature du frère Untel, par le dessinateur Robert LaPalme, publiée en 1961 dans 

le journal québécois La Presse. LaPalme réagissait aux propos tenus par Jean-Paul Desbiens 

dans son best-seller paru en 

1960, Les insolences du frère Untel, 

une critique de la société québécoise 

ainsi que du joual. 

La définition de joual de Mario 

Bélanger dans son Petit guide du 

parler québécois en englobe selon 

nous assez bien les différents 

aspects: 

Joual. n. m. Désigne le parler populaire du Québec. Déformation du mot « cheval ». Parce 
qu'il s'éloigne de la belle langue française conventionnelle, le parler « joual » a pour plusieurs 
une connotation péjorative, honteuse. Il dénote la tendance de certaines personnes à mal 
articuler, à manquer de précision et de variété dans le choix de leurs mots, à utiliser avec 
excès les jurons et à abuser de termes et de tournures de langue anglaises. [ ... ] Le joual 
honte ou fierté? Le débat fait toujours rage.143 

                                                             
141 Bibeau, 1990, 13. 
142 Corbeil, 2009, 116. 
143 Bélanger, 1997, 109. 

Figure 20: Ouatchez-vous, Lapalme, 1961.  
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Les différentes définitions trouvés s´entendent, en général, pour qualifier de joual un 

sociolecte, et plus précisément une variété de français de nature urbaine, parlée par la 

classe ouvrière de la ville de Montréal.144 Est décrit comme joual, tout ce qui est perçu 

comme appartenant au registre populaire du français québécois, en particulier l´utilisation 

d´anglicismes et des traits de prononciation et tournures syntaxiques considérés comme 

fautives, ce qui relève du vulgaire et des jurons. Tout cela s´écartant bien sûr de la norme 

langagière à respecter.145  

Cependant, aucune définition linguistique précise n´a jamais réussi à s´imposer. Les 

différents Montréalais que nous avons interrogés pendant notre séjour ont généralement eu 

de grandes difficultés à définir avec exactitude le terme de joual. Certains avaient par 

ailleurs tendance à associer la « langue jouale » à celle s´utilisant dans les campagnes 

québécoises, donc parlée en dehors de Montréal. C´était en quelque sorte toujours 

« l´autre » qui parlait joual. Ce qui est joual pour les uns, ne l´est pas forcement pour les 

autres.146  

Pour éviter de nous perdre dans ce débat, nous préférerons à « joual », le terme de 

« joualisant »  – comme  il a été employé par certaines personnes ayant conseillé notre choix 

de corpus – ou encore de « français québécois populaire » dans notre analyse. 

  

3.5 Réception de Colocs en stock au Québec 

Avant de passer à notre partie empirique, nous avons choisi de revenir sur la bande dessinée 

Colocs en stock. Cette dernière ne fait pas partie de notre corpus, puisqu´elle est une 

adaptation d´une bande dessiné franco-belge, et n´est en cela pas une BDQ à proprement 

parler. Néanmoins, elle est un très bon exemple d´une certaine utilisation du langage 

populaire dans la bande dessinée. Les débats autour de sa parution illustrent également 

parfaitement la problématique (toujours actuelle) autour du joual dans la société 

québécoise. 

 

 

 

                                                             
144 Laforest, 1997, 47. 
145 Laforest, 1997, 46. 
146 Laforest, 1997, 46. 
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3.5.1 Colocs en stock 

En 2008 paraissait Colocs en stock, une version « en québécois » de l´album Coke en stock 

(1958) des Aventures de Tintin d´Hergé. Cette adaptation a été réalisée par le sociologue 

Yves Laberge. Comme présenté sur la photo ci-dessous, on peut voir dans le coin inférieur 

droit de la couverture de l´album, un autocollant mentionnant « Tintin en québécois », 

accompagné d´une fleur de Lys sur fond bleu. 

Certaines règles de fonctionnement de 

la version originale d´Hergé sont 

restées inchangées, comme par 

exemple le vouvoiement continuel 

entre Tintin et le capitaine Haddock, ou 

encore le légendaire juron « Mille 

milliards de mille sabords » de ce 

dernier.147 Cette manière de s´exprimer 

lui conférant d´ailleurs tout son 

caractère.  

En général, Laberge a choisi un français 

québécois populaire pour son 

adaptation. On y voit (ou entend) Tintin 

prononcer des phrases comme « Vous 

adonnez ben ! », « Quossez qu´vous 

faites ? » ou encore « Envoyez ! I doit 

pas être rendu loin. »148 Le capitaine 

emploie également un langage populaire lors de ses coups de sang comme dans les 

exemples « Penses-tu, espèce de cave, que je va me laisser manger la laine su l´dos par c´te 

p´tit tannant-la ? », ou encore « Attends un peu que j´te pogne, toé ! Mon p´tit snoro ! ».  

(Voir les deux images ci-dessous). On voit des ces exemples que le français québécois 

populaire est rendu aussi dans sa phonétique. 

                                                             
147 Laberge, 2008, 4. 
148 Laberge, 2008, 2. 

Figure 21: Colocs en stock, Laberge, 2008. 
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  Figure 22: Colocs en stock, Laberge, 2008, 2. 

 

 

    Figure 23: Colocs en stock, Laberge, 2008, 6. 



67 
 

Cette adaptation de Tintin peut être assimilée à une sorte de « folklorisation » du français 

québécois, puisque ce dernier y est réduit au registre populaire de la langue. Yves Laberge 

n´y représente pas les autres variétés sociales du français québécois, dont le français 

québécois standard. Les niveaux de langue et les sociolectes disparaissent ici, puisque tous 

les personnages, provenant de couches sociales différentes et dans toutes les situations, 

s´expriment dans le même langage populaire québécois (que certains appelleront « joual »). 

Tout cela efface bien entendu en grande partie la personnalité propre à chaque personnage, 

non seulement des personnages principaux comme Tintin, le capitaine Haddock, Dupond et 

Dupont, mais également celle des personnages secondaires comme le général Alcazar ou 

encore les princes arabes. Le fait que ces derniers s´expriment en français québécois 

populaire nous paraît d´ailleurs assez illogique, et encore d´avantage lorsqu´on a déjà lu la 

version originale d´Hergé. D´autre part, l´incongruité de ce choix linguistique fait aussi le 

charme du volume en question. 

3.5.2 Réception 

Une véritable pluie de critiques s´est abattue sur Colocs en stock à sa sortie au Québec. Non 

seulement dans différents blogues de journalistes, de linguistes mais également dans des 

journaux québécois comme Le Devoir, La Presse ou encore Le Soleil. 

La critique du journaliste Nicolas Houle est assez représentative. Dans un article de La 

Presse du 21 octobre 2009 titré Colocs en stock : une aventure superflue, il qualifie cette 

adaptation notamment de « curiosité destinée aux collectionneurs ».149 D´autres, comme la 

journaliste Lysiane Gagnon, la qualifie même d´ « imposture à de multiples niveaux » et d´ 

« ouvrage tordu ».150 

Benoît Melançon, qui tient un blogue nommé L´oreille tendue, a également émis 

certaines réserves sur cette adaptation. Il qualifie la langue qui y est utilisée de 

« parfaitement artificielle, déconnectée de la réalité linguistique contemporaine, importée 

directement du passé (ou de l´esprit de Laberge). »151 Il nous a confié dans un entretien qu´il 

y a trouvé des termes et expressions qu´il n´avait encore jamais entendues au Québec. Cette 

adaptation est, selon lui, une entreprise linguistiquement ridicule. Il mentionne dans son 

                                                             
149 Houle, 2009.         
150 Gagnon, 2009. 
151 Melançon, 2009. 
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blog également des problèmes d´incohérence, de fautes diverses, d´erreurs de transcription, 

et autres faiblesses stylistiques et approximations. 

Manuel Meune, auteur d´une adaptation d´un album de Tintin – Les Bijoux de la 

Castafiore  –  en franco-provençal, aborde également le thème des traductions / adaptations 

de Tintin dans des langues étrangères, et plus particulièrement dans les langues 

régionales.152 Meune s´est aussi intéressé à la problématique autour de Colocs en stock dans 

une publication de 2011, De la Guerre froide à la guerre des langues: Tintin au pays de la 

traduction. Selon lui, cette adaptation n´a pas eu le succès escompté du fait que l´album 

« renvoyait à une question linguistique sensible ». 153 

Tout le problème de Colocs en stock réside selon lui dans le fait que cette adaptation 

de Tintin est la première présentée dans une variante de français, et non dans un dialecte 

régional, un parler traditionnel ou « patois ». Quand à sa critique, elle est sans appel et 

rejoint celle des auteurs précédemment cités. Le langage employé par Laberge est, selon lui, 

beaucoup trop artificiel: il aurait fallu mieux travailler, en jouant d´avantage sur les registres 

sociolinguistiques. En bref, faire preuve d´une plus grande sensibilité à l´égard de la 

langue.154  

La question de la sensibilité linguistique au Québec est également évoquée par la 

journaliste Odile Tremblay, qui précise dans un article du journal Le Devoir que la cause de 

Laberge « était perdue d´avance. Trop délicat, trop insultant, ce terrain-là. »155 

 

3.5.3 Nuances 

Le linguiste Lionel Meney aborde également cette problématique dans son blogue et fait 

partie des rares intervenants de ce débat ayant un avis plutôt favorable à l´adaptation d´Yves 

Laberge. Il ne comprend pas les réticences de ses collègues et rappelle notamment qu´il ne 

s´agit « que » d´une bande dessinée. Selon lui, Colocs en Stock est « une traduction-

adaptation réussie. »156
 L´objectif, qui est de faire rire, est parfaitement atteint, ajoutant que 

                                                             
152 Meune, 2011, 166. 
Note: Tintin est aujourd´hui une des bandes dessinées les plus traduites au monde, avec des adaptations dans 
94 langues différentes, dont une partie en langues régionales. 
153 Meune, 2011, 172. 
154 Entretien avec Manuel Meune, Décembre 2014, Université de Montréal. 
155 Tremblay, 2009. 
156 Meney, 2012. 
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l´on ne rit pas du français québécois en tant que tel, mais des différentes trouvailles de 

l´adaptateur.  

Précisons également qu´une grande partie des critiques de Colocs en stock 

proviennent du milieu universitaire ou de divers journalistes, donc de la partie la plus 

« instruite » de la population québécoise. Une catégorie montrant de plus une grande 

sensibilité à toutes les questions concernant le français québécois et l´identité québécoise. Il 

n´est pas certain que cette adaptation soit aussi mal vue par la majorité des Québécois ou de 

la communauté des tintinophiles.157 Voir par exemple la réponse d´une lectrice à un article 

critique du libraire Eric Bouchard sur le blogue de la librairie Monet à Montréal. (Sylvie 

Desmarais le 2 mai 2014): 

J’veux pas casser votre party, mais ça me fait rire moi! j’ai pas acheté tintin en 
québécois parce que je comprends pas la version originale. je l’ai achetée parce que 
c’est hilarant! j’comprends pas c’que vous avez à capoter d’même!! en tu cas… moi 
ça me fait rire! pis je trouve que le québécois c’est plein de belles tournures de 
phrases pis d’originalité… pis si vous êtes pas contents… ben, tant pis pour vous 
autres un point c’est toute!158 

Tout ce débat autour de la parution de Colocs en stock cristallise bien le débat sur le français 

québécois que nous avions évoqué plus tôt dans ce mémoire. Il est également une preuve 

irréfutable de cette insécurité linguistique qui règne encore au Québec aujourd´hui. Il y a 

donc toujours une sensible crainte que certaines productions nuisent à la « qualité de la 

langue », ou que cela ne confirme les préjugés qu´ont les autres francophones, en particulier 

les Français, sur la langue parlée par les Québécois. 

3.6 Conclusion sur l´identité et la norme  

Nous l´avons vu, définir avec précision le français québécois standard n´est pas chose facile. 

Même si certains linguistes introduisent des notions comme français standard d´ici ou 

encore norme réelle du français québécois, il apparaît vite que les normes du français 

québécois standard ne sont encore aujourd’hui pas clairement définies. Il n´existe pas de 

description complète d´un « standard québécois ». 

De plus, la réalité du français québécois est assez hétéroclite, puisqu´il existe une 

grande diversité d´habitudes linguistiques selon le lieu, les situations de communication, ou 

                                                             
157 Communauté des fans de Tintin. 
158 Bouchard, 2009. 
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encore la communauté concernée. Selon Corbeil, il existe deux grands types de normes de 

français au Québec qui se sont forgées au fil du temps. D´un côté un français standardisant 

et élitaire, très influencé par la langue écrite et proche du français standard de France. De 

l´autre, un français essentiellement populaire, qui prend ses racines dans l´usage oral et 

quotidien de la langue, en particulier chez les gens de condition modeste. 

Ces deux « normes » cohabitent donc dans la vie quotidienne du Québécois. Cette 

cohabitation arrive seulement à ses limites lorsqu´il est question de choisir la langue de 

l´enseignement, la langue parlée à la radio ou à la télévision, celle utilisée dans 

l´administration etc. Le français standardisant devient alors la norme officielle. 

Voici l´analyse de Corbeil: « En principe, les Québécois acceptent l´idée d´une norme 

officielle commune, l´existence d´une langue standard. En pratique, ils ont beaucoup de mal 

à se mettre d´accord sur la description de cette norme, car, alors, il faut juger et exclure, ce 

qu´ils répugnent à faire. »159 

 

4. Partie empirique 

4.1 Préliminaires 

4.1.1  Le langage de la bande dessinée  

Nous l´avions brièvement abordé dans l´introduction de ce devoir, la bande dessinée n´est ni 

un art visuel ni un art du verbe à part entière, elle se situe à un croisement entre ces formes 

d´art.160 Elle possède ses propres lois, son propre langage, qu´il faut apprendre à décoder.  

Dans la bande dessinée moderne, les textes sont avant tout contenus dans les bulles, 

mais également dans les récitatifs, les onomatopées, les enseignes etc. Les bulles sont 

d´importance particulières pour nous, puisque ce sont elles qui contiennent les énoncés ou 

pensées des différents locuteurs. C´est donc sur elles, que nous focaliseront notre attention. 

Une des particularités du langage de la bande dessinée est d´être un genre écrit, mais 

qui est censé (du moins aujourd´hui) représenter la langue parlée spontanée.  

Les auteurs de BD qu´ils soient belges, français, québécois ou autres utilisent une 

certaine forme de langage située entre langue parlée et langue écrite. Giaufret parle de la 
                                                             
159 Corbeil, 2009, 117.  
160Falardeau, 2008, 9. 
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langue utilisée par les personnages de BD comme d´une représentation graphique de la 

langue parlée, et plus précisément d´un « oral-stylisé », dans lequel sont mises en exergue 

certaines particularités variationnelles.161  

Dans notre analyse de différentes BD québécoises, la langue pourrait donc être une 

représentation stylisée du français québécois parlé qui variera en fonction des choix des 

auteurs, en particulier en fonction du choix d´un certain registre de langue et d´un réalisme 

plus ou moins marqué par rapport aux pratiques linguistiques.162 

 Ce français sera selon les cas plus ou moins compréhensible pour le public 

francophone extérieur au Québec. Mais avant de nous tourner vers la bande dessinée 

québécoise, jetons tout d´abord un œil sur la représentation du français québécois dans la 

BD européenne. 

 

4.1.2 Le français québécois dans la BD franco-belge 

Dans Les Dalton dans le blizzard, trente-cinquième histoire de la série Lucky Luke de Morris 

et Gosciny, l´aventure se déroule au Yukon, dans le Grand Nord canadien. Malgré le fait que 

cette province soit très éloignée du Québec, on y retrouve ici des noms de familles 

francophones pittoresques comme « Grospierre », « Minceruisseau » ou encore 

« Rocherluisant ». La plupart des personnages – en l´occurrence des bûcherons habillés de 

chemises à carreaux se nourrissant de soupe aux pois et de sirop d´érable – ont tendance à 

constamment jurer « sapristi ! », ce qui n´est pas sans rappeler un certain Tintin. Il n´y a pas 

de lexique et de jurons québécois à proprement parler dans cet album. Il est plutôt question 

d´un archétype du Canada / du Canadien. Trappeurs et bûcherons bien portants, vivant dans 

des cabanes en bois dans d´immenses forêts enneigées: une représentation folklorique qui 

plaît aux auteurs et au public francophone européen. 

Dans la même veine, L´or du Québec, vingt-sixième album de la série Les Tuniques 

Bleues de Salvérius et Cauvin, met en scène le sergent Chesterfield et le caporal Blutch, 

partis à la recherche d´un trésor dans les forêts québécoises. Ils sont accompagnés d´un 

« coureur des bois »163, plutôt drôle et malheureusement très incompétent. Les auteurs se 

                                                             
161 Giaufret, 2011. 
162 Notons la grande affinité entre « populaire / familier » et « parlé ».  Ainsi qu´entre « soutenu / soigné » et 
« écrit ». 
163 Errants Canadiens qui quittaient les villes pour l´exploration vagabonde des forets et des territoires de 
chasse. 
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servent des clichés habituels, bonnet à poil, chemises à carreaux rouges, cabane dans la 

forêt etc. En revanche, aucune trace ici de français québécois. Les personnages s´expriment 

tous dans le plus pur français de France. 

Dans l´album La Belle Province, cent-onzième histoire de la série Lucky Luke par 

Achdé et Laurent Gerra, le héros se rend au Québec pour soigner la mélancolie de son cheval 

Jolly Jumper. C´est l´occasion pour les auteurs de caricaturer certaines personnalités 

québécoises comme Céline Dion ou encore Robert Charlebois et d´inclure ici et là de 

charmants sacres québécois, comme dans l´extrait suivant: 

Le discours des personnages québécois est marqué par le lexique utilisé. Province, la jument 

dont Jolly Jumper est tombé amoureux, s´exclame : « T´es hot en maudit, toi. Si tu veux être 

mon chum, j´veux bien devenir ta blonde ! ».164 Ces répliques sont parfois accompagnées de 

notes en bas de bulle: « en québécois dans le texte » ou encore « en franglais dans le 

texte ». 

Dans Le totem de l´espace, quatrième tome de la série Le Scrameustache du 

scénariste et dessinateur belge Gos, voici ce dont le lecteur est informé dès la page de titre:  

« Hé ! Faut point courir dans les mouillures, c´est ben mauvais pour les jarrets ! / Cet album 

contient quelques expressions fleurant bon le terroir québécois ».165 En effet, nous trouvons 

quelques expressions typiquement québécoises dans cet opus. Lorsqu´un couple de 

Québécois voit voler une soucoupe volante devant leur maison et que le mari demande à sa 

femme: « J´ai l´impression qu´ils nous ont vus ! Qu´est-ce qu´ils vont faire ?? », celle-ci lui 

                                                             
164 Achdé / Gerra, 2004, 8. 
165 Gos, 1977, 1. 

Figure 24: La Belle Province, Achdé/Gerra, 5. 
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répond: « Te demander l´heure, hé, niaiseux !! ».166 Ce même mari, du nom de Paradis, 

parlera plus tard de « noirceur qui tombe »167 pour évoquer la nuit tombante.  

Nous l´avons vu dans le chapitre précédent, le français québécois est surtout 

caractérisé par son lexique bien particulier. Ces différences sont bien connues des auteurs 

de bande dessinée franco-belges qui les utilisent pour faire des « clins d´œil » au lectorat 

québécois, comme c´est le cas en particulier pour La Belle Province. La multiplication de 

stéréotypes ainsi que le fait de vouloir caractériser ou plus précisément donner un « air 

exotique » à certains personnages aboutit malheureusement souvent à l´utilisation 

d´expressions à tort et à travers. Notamment certains jurons québécois qui passeraient 

difficilement au Québec et qui se veulent « saveur locale ». 

 

4.2 Etude empirique des BD québécoises 

4.2.1 Choix du corpus 

Avec ce chapitre, nous en arrivons au cœur de notre analyse, c´est à dire la bande dessinée 

québécoise actuelle. Afin d´optimiser nos recherches sur l´usage du langage familier et 

populaire et en particulier des choix de langues opérés par les auteurs québécois, nous 

avons limité notre corpus à un nombre restreint de BDQ, présentant chacune une approche 

différente de la langue.   

Comme nous l´avons mentionné plus tôt, certaines librairies au Québec sont dotées 

de sections BD québécoises. La série des Paul de Michel Rabagliati (voir le site de Michel 

Rabagliati pour une vue générale de la série)168 est même souvent mise en vedette dans les 

vitrines de magasins. Apres avoir explicitement demandé dans différentes librairies 

spécialisés en BD de Montréal169, des albums de BDQ en langage populaire, nous nous 

sommes vu surtout proposer la série Motel Galactic de Pierre Bouchard et Francis 

Desharnais, ainsi que divers albums des auteurs Siris, Zviane ou encore Julie Doucet.  

Nous avons donc constaté qu´une partie non négligeable de la BDQ proposée 

actuellement en librairie utilise le langage populaire: langue également qualifiée de  

« joualisante » par différents vendeurs des librairies de BD citées. Apres une lecture 

                                                             
166 Gos, 1977. 8. 
167 Gos, 1977, 45. 
168 http://michelrabagliati.com/Bibliographie.html  
169 Librairie Planète BD / Librairie Monet 

http://michelrabagliati.com/Bibliographie.html
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approfondie de ces albums, nous pouvons affirmer que certains passages, comme dans 

L´affaire Madame Paul170 de Julie Doucet, sont plutôt difficiles à comprendre pour un lecteur 

francophone n´étant pas Québécois.  

Notre corpus: 

Cab (2014): Hiver nucléaire, Montréal, Front froid. 

Desharnais / Bouchard (2011): Motel Galactic 1, Montréal, Pow Pow. 

Desharnais / Bouchard (2012): Motel Galactic 2, le Folklore contre-attaque, 

Monréal, Pow Pow. 

Desharnais / Bouchard (2013): Motel Galactic 3, comme dans le temps, 

Montréal, Pow Pow. 

Rabagliati (2004): Paul en appartement, Montréal, La Pastèque. 

Rabagliati (2006): Paul à la pêche, Montréal, La Pastèque. 

Rabagliati (2011): Paul au parc, Montréal, La Pastèque. 

Nous avons choisi de nous baser sur un corpus de titres bien représentatifs de la BDQ qui se 

lit (et se vend) au Québec actuellement. Les titres choisis sont très présents dans les 

bibliothèques, librairies et à différents évènements comme le salon du livre de Montréal. 

La série des Paul nous a paru particulièrement intéressante car elle est la BDQ qui 

atteint le plus large public, au Québec et en France. De plus, elle semble employer aussi bien 

le français standard que le français québécois dans ses différents registres. 

Quant à Hiver nucléaire ainsi qu´aux trois tomes de Motel Galactic, ces BDQ nous ont 

étés conseillées à maintes reprises par différents libraires spécialisés en bandes dessinées et 

nous ont semblé contenir énormément de français québécois de registre populaire, en 

particulier des sacres ou jurons. 

Notons que certaines BDQ utilisant du langage populaire, plus ou moins connues à 

l´étranger, comme les BDs de Patrick Henley, dit Henriette Valium, n´ont pas été retenues 

dans notre sélection, car elles correspondent à un niveau de langue non pas populaire, mais 

bien nettement vulgaire, voire « scatologique ». 

                                                             
170 Doucet, 1999. 
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4.2.2 Paul – Michel Rabagliati 

Michel Rabagliati est sans conteste l´auteur de BDQ qui connait le plus grand succès 

actuellement, notamment grâce à sa série à succès Paul, publiée par la maison d´édition 

québécoise La Pastèque. Il est impossible de ne pas trouver d´exemplaires de Paul dans les 

bibliothèques et librairies de Montréal. Cette série est mise en vitrine un peu partout et est 

devenue en quelque sorte l´emblème de la BDQ. Ceci a même incité certains journalistes à 

parler de Paul comme du « Tintin du Québec ».171 Paul à Québec s´est notamment vu 

décerner le prix du public au festival international de la bande dessinée d´Angoulême en 

2010 et a également fait l´objet d´une adaptation cinématographique en 2015, ce qui 

souligne l´engouement que cette série a connu dernièrement.172 Nous avons donc choisi 

d´incorporer trois tomes de cette série à notre corpus, en l´occurrence Paul en appartement 

(2004) et Paul à la pêche (2006) ainsi que Paul au parc (2011). 

Paul est une bande dessinée que l´on peut qualifier d´intimiste ou de semi-

autobiographique, puisqu´elle reprend certains aspects de la vie de l´auteur tout en 

incorporant des éléments fictifs. Les histoires mettent en scène Paul, un jeune Québécois et 

père de famille, et nous font découvrir différents moments de sa vie, de l´enfance jusqu´à 

l’âge adulte.  

Les histoires très authentiques et proches de la vie de tous les jours, se déroulent 

toutes au Québec, aussi bien à la ville qu´a la campagne. Michel Rabagliati avoue:  

J´ai fait cela de manière intuitive (…) Tout ce que je voulais, c´était croiser ma vie avec celle 
de Paul pour raconter des histoires pas très compliquées. Paul ne possède pas beaucoup, 
mais il réussit à trouver son bonheur dans l´harmonie des petites choses de son quotidien.173 

Certains thèmes abordés peuvent aussi être assez profonds, comme par exemple dans Paul 

à Québec, qui a pour sujet principal notre relation avec la mort et les questions 

philosophiques qui y sont associées. Le style de cette BD est également particulier puisque 

tous les dessins en noir et blanc sont très épurés et s´apparentent fortement au style « ligne 

claire » d´Hergé.        

 

 

                                                             
171 Deglise, 2009.     
172 Deglise, 2010.  
173 Deglise, 2009.  



76 
 

 

4.2.3 Motel Galactic – Francis Desharnais et Pierre Bouchard 

La série en trois tomes Motel Galactic, publiée par la jeune maison d´édition Pow Pow, nous 

a été présentée à maintes reprises lorsque nous avons demandé à lire des BDQ en langage 

populaire. Nous l´avons également trouvée chez tous les libraires de Montréal ou nous 

sommes allés. Les auteurs de cette série sont deux figures assez bien connues de la BDQ: 

Pierre Bouchard, qui a obtenu le Prix Réal-Fillion en 2008 pour L´ile aux Ours, ainsi que 

Francis Desharnais, qui avec Burquette a connu un vif succès au Québec comme en France. Il 

est également lauréat du prix Réal-Fillion ainsi que du prix de la Ville de Québec en 2009. 

Le tome 1 de Motel Galactic a été nommé aux Bédéis causa en 2011 ainsi qu´aux Joe 

Shuster Awards en  2012. Le succès de ce premier tome auprès du public québécois a poussé 

les auteurs à la publication d´un deuxième tome en 2012, puis d´un troisième et dernier 

tome en 2013. Ces trois tomes présentent une seule et même histoire et figurent donc tous 

dans notre corpus. 

Motel Galactic est une BDQ que l´on peut qualifier de road-story de science-fiction. 

Décrite comme « science-fiction du terroir » dans le rabat de couverture du tome 1, elle 

pourrait être également qualifiée de BD humoristique. Voici la description que le rabat de 

couverture du tome 2 nous propose: 

 A mi-chemin entre la grande fresque épique et le feuillet paroissial de Saint-Jean-de 
Lotbiniere, Motel Galactic 2 vous propulse à vive allure dans un infini encore plus vaste 
qu´une allée de Canadien Tire. En plus, on apprend comment ça se fait que le joual est 
devenu la langue officielle du futur. 

De plus, l´objectif affiché de Francis Desharnais, est de « joindre l´infiniment grand et 

l´infiniment québécois. »174 

L´histoire commence en 2514 dans un univers futuriste où la culture québécoise s´est 

imposée dans tout l´univers et où le « spatio-joual », qualifié également de « nouvel 

anglais »175, s´est imposé comme langue commune. Le clonage est devenu normalité, les 

clones portant le même nom que leur « original » suivi d´un chiffre précis. Le clonage est 

pratiqué à l´excès, et l´on clone des personnalités disparues comme Elvis Presley ou encore 

Jésus Christ. Le héros de l´histoire est Pierre Bouchard 2.1.1., un clone du Pierre Bouchard 

                                                             
174 Tome 2, rabat. 
175 Tome 2, 10. 
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d´origine, originaire du Saguenay au Québec. Le « Motel Galactic » est, lui, un Motel sur une 

planète qui deviendra le lieu principal du déroulement de l´histoire.  

 Le style de la BD est assez éloigné des standards de l´école franco-belge et de la 

« ligne claire » hergéene (voir Fig. 3). Les dessins paraissent légèrement brouillons, proches 

de l´esquisse. Les cases ne sont pas tracées et les blocs de textes et de dessins sont souvent 

enchevêtrés les uns sur les autres. Voici en complément la critique assez juste qu´en fait le 

journaliste Eric Paquin: 

Motel Galactic se présente comme une parodie de la littérature futuriste, mais aussi de 
l’autofiction en bande dessinée. À mille années-lumière de se prendre au sérieux, l’œuvre 
séduit avec sa narration en joual et son crayonné économe, que recouvre un éclatant bleu 
royal.176 

 

4.2.4 Hiver nucléaire – Cab 

Hiver nucléaire est une bande dessinée québécoise humoristique, parue en septembre 2014, 

pendant notre séjour à Montréal. La bédéiste montréalaise Caroline Breault (alias Cab) nous 

y présente sa première BD, débutée sous forme de webcomic en 2012 avant d´être éditée 

aux éditions Front Froid.  

L´histoire se déroule à Montréal en 2028. Suite à un accident nucléaire, le Québec 

tout entier est plongé dans un hiver perpétuel. Montréal est recouverte d´un épais manteau 

de neige qui rend certaines zones de la ville inaccessibles, les températures descendent en 

dessous des moins trente degrés. Au milieu de cet « hiver nucléaire », Flavie Beaumont, 

l´héroïne, fait des livraisons de Bagels en Ski-doo dans les quartiers de Montréal en y 

côtoyant une faune urbaine plus que particulière. 

Très proche d´une BD classique et également très coloré, Hiver nucléaire met en 

scène Montréal. On reconnaîtra entre autres des lieux emblématiques comme par exemple 

le restaurant Schwartz´s situé sur le Boulevard St. Laurent. 

 

4.2.5 Paramètres pour notre analyse 

Nous distinguerons deux grands types de phénomènes, ceux qui sont d´ordre phonologique 

ou morphosyntaxique d´une part, et ceux qui sont d´ordre lexical de l´autre. 

Phonétique et morphosyntaxe: nous regroupons sous ce titre toute une série de 

phénomènes qui sont liés tant à la prononciation qu´à la morphologie et qui sont rendus 

                                                             
176 Paquin, 2011. 
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évidents dans les BDs à travers ce qu´on pourrait appeler une orthographe phonétique. C´est 

à dire un effort pour rendre visible à travers une orthographe modifiée les phénomènes de 

morphologie et de prononciation propres au langage populaire et au Québec. Nous 

rangerons dans la même catégorie certains phénomènes de micro-syntaxe comme le « -tu » 

qui indique la question. En général, certains des phénomènes nettement populaires du 

français québécois sont partagés également par le français populaire de France et d´autres 

régions (nous les noterons (+F)), alors que beaucoup n´appartiennent qu´à la variété 

familière québécoise.  

Notre partie sur la  phonétique et morphosyntaxe inclut également des tableaux. 

Chacun de ces tableaux comprend les trois parties distinctes de notre corpus (Paul, Motel 

Galactic, Hiver nucléaire) et indique grâce à un « X » ou un « 0 » la présence, ou non, du 

phénomène étudié. Les « X » représentent donc des types. Quant au nombre de tokens, 

nous essaierons de le refléter grâce à notre choix d´exemples à la suite des tableaux. Pour 

une meilleure lisibilité, chaque exemple est numéroté et comporte une indication 

concernant le titre de l´album, le tome, la page dont il est tiré.  

Chaque tableau est également accompagné d´une partie dictionnairique. Nous avons 

choisi d´incorporer deux dictionnaires standard, le Dictionnaire québécois-français (1999, 

DQF) de Meney, le Multidictionnaire de la langue française de Villers (2003, MD), ainsi qu´un 

logiciel de correction grammaticale et d´aide à la rédaction, à savoir Antidote (2008, ANT).177 

Pour chaque phénomène, nous avons recherché ce que chaque dictionnaire propose en tant 

qu´indications de registres. Nous avons pu nous rendre compte que certains phénomènes, 

pourtant typiques du parler familier-populaire, ne comportaient aucune indication de 

registre, notamment dans le Multidictionnaire. Il est donc difficile de se fier aux dictionnaires 

« standard » pour les indications de registres. Nous l´avons vu dans la partie 3.3.2.1 de ce 

mémoire, chaque auteur / éditeur de dictionnaire a l´air de suivre sa propre « politique 

linguistique ». Le logiciel Antidote, réunissant dix dictionnaires, permet une utilisation 

beaucoup plus facile et est un « allié » bien plus efficace, lorsqu´il s´agit d´indiquer le registre 

du phénomène en question. 

 

 

 

                                                             
177 Tous trois déjà évoqués dans la partie 3.3.2.1. 
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4.2.6 Phonétique  

moé / toé  (au lieu de moi / toi) 

Paul Motel 

Galactic 

Hiver 

nucléaire 

Logiciel 

Antidote 

Dictionnaire 

québécois/français 

Multidictionnaire 

de la langue 

française 

X X   0 Fam. 0 0 

 

Exemples: 

1) Tu parles à moé ?  (Paul en appartement, 87) 

2) Pis toé ? Moé ce qui compte c´est pas d´où je viens, c´est ou je vas. (MG, T1, 52) 

3) (…) pis moé j´épate tout le monde avec mon beau spatio-jet. (MG, T1, 108) 

4) Quessé ça ? T´es qui toé ? (MG, T2, 35) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 25 (ex. 4): Motel Galactic, Desharnais/Bouchard, 2012, 35. 

 

4.2.7 Syntaxe 

« -tu » clitique (particule interrogative); également pour remplacer « tout ». 

Paul MG HN Antidote Dic. Q/F Multi. 

X X X 0 0 0 

 

Exemples: 

5) Bon… on redescend-tu, là ? (Paul en appartement, 40) 

6) J´ai pas envie d´alcool ! C´est tu correc´ ça ? (Paul en appartement, 44) 
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7) Ca s´peut que vous ne compreniez pas tu-suite. (MG, T1, 8) 

8) On échange-tu nos pensées ? (MG, T1, 42) 

9) Je peux-tu te poser une question Pierre ? (MG, T2, 7) 

10) Heille le Diable… T´es-tu après dire que chu pas Québécois ? (MG, T2, 90) 

11) Pierre, ça te dérangerait-tu ben gros qu´on n´aille pas direct au Lac ? (MG, T3, 80) 

12) Mais tu m´as pas présenté, c´tu quelqu´un de ta famille ? (MG, T3, 91)178  

13) C´tait tu ta dernière ? (HN, 24)  

14) C´est tu les bagels ?! (HN, 29) 

15) Coudonc, c´est tu des secrets d´états que tu caches comme ça ? (HN, 35) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Figure 26 (ex. 10 ): Motel Galactic, Desharnais/Bouchard, 2012, 90. 

 

« là » comme marqueur discursif (+FR). Prononcé (lo). Utilisé comme moyen 

expressif au Québec. 

Paul MG HN Antidote Dic. Q/F Multi. 

X X  0 Fam. 0 0 

                                                             
178 On note ici également l´écriture phonétique, écriture SMS de « c´est » en « c ».) 
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Exemples: 

16) Bon…on redescend-tu, là ? (Paul en appartement, 40) 

17) Ben là ! va-t´en pas ! (Paul en appartement, 43) 

18) Bon ben bye là ! (Paul en appartement, 51) 

19) Euh.. Merci là ! (Paul en appartement, 63) 

20) Tout est beau beau beau ! bonsoir là ! (Paul en appartement, 102) 

21) Ché pas trop là ! (MG, T1, 7) 

22) Ben là, j´me rappelle pu comment. (MG, T3, 33) 

23) Pis là, pas de niaisage ! (MG, T3, 74) 

 

4.2.8 Morphologie  

« j´vas / j´va »  - « m´as / m´a » (au lieu de « je vais ») 

Paul MG HN Antidote Dic. Q/F Multi. 

X X X Pop. 0 0 

 

Exemples: 

24) Menute. J´vas r´venir. (Paul à la pêche, 15) 

25) J´vas vous tuer. (MG, T1, 9) 

26) J´vas aller me renseigner là-bas. (MG, T1, 12) 

27) (…) pis quand chu tanné j´vas vernailler ailleurs. (MG. T1, 51) 

28) J´vas aller éplucher des patates en attendant. (MG, T1, 102) 

29) Je m´en vas me chercher une bière. (MG, T2, 15) 

 

30) Ah, m´as te faire ça tu suite, mon grand !  (Paul a la pêche, 16) 

31) M´a t´en prendre une douzaine, m´a en avoir pour une secousse. (MG, T1, 8) 

32) M´a l´faire, j´men crisse, c´t´un vieux ski-doo. (MG, T1, 9) 

33) M´a t´pogner ! (MG, T1, 35) 

34) M´a t´en crisser une toé mon ti tabarnak ! (MG, T2, 37) 

35) M´as t´en faire moi chialeuse (…) (HN, 10) 
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Figure 27 (ex. 24): Paul, Rabagliati, 2006, 15. 

 

« icitte » (pour « ici ») / « fette » (pour « fait ») / « toute » (pour « tout / 

tous ») / « boutte » (pour « bout »). 

Transcription de la prononciation de la dernière consonne. 

Paul MG HN Antidote Dic. Q/F Multi. 

X X X Fam. Pop. 0 

 

Exemples: 

36) Moi, j´sacre mon camp d´icitte ! (Paul en appartement, 60) 

37) Pis on a du fun au boutte ! (Paul au parc, 30) 

38) Je pourrais le faire réparer icitte (…) (MG, T1, 15) 

39) Tsé, c´est quand même toute de la qu´on vient. (MG, T1, 22) 

40) (…) une gang de monde qui portent toute une moustache (…) (MG, T1, 28) 

41) Toute ça à cause d´une machine (…)  (MG, T1, 29) 

42) Y´ont toute scrappés mes fleurs (…)  (MG, T1, 89) 

43) Mais qu´est-ce que vous faites icitte ? (MG, T1, 101) 

44) Viens icitte grand niaiseux ! (MG, T2, 10) 

45) Chu un scientifique qui est icitte pour t´aider (…) (Mg, T2, 35)  

46) Quesse tu veux, dans le futur, toute est supposé voler (MG, T2, 46) 
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47) On est-tu dans le coin de Montréal ou dans le boutte de Québec ? (MG, T2, p70) 

48) Quessé qu´y s´est passé icitte… (Mg, T2, 98) 

49) Si ça fait un boutte que vous avez lu le tome 1 de Motel Galactic, ça serait comme le 

moment. (MG, T3, 86) 

50) Mouais… mais avoue que ça devient bizarre des bouttes. (HN, 15) 

 

« chu » (je suis) +FR   (Disparition des voyelles faibles) 

Paul MG HN Antidote Dic. Q/F Multi. 

X X 0 0 0 0 

 

Exemples: 

51) Chus tannééeeee ! (Paul au parc, 143) 

52) Chu pas mal certain (…)  (MG, T1, 28) 

53) Cibolak, une chance que chu pas son clone ado ! (MG, T1, 30) 

54) D´abord y fait déjà noir pis chu fatigué… (MG, T1, 40) 

55) …, pis quand chu tanné j´vas vernailler ailleurs. (MG, T1, 52) 

                                              Figure 28 (ex. 39): Motel Galactic, Deharnais/Bouchard, 2011, 22. 
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56) Scusez si chu bete (MG, T1, 54) 

57) Chu pris dans´vase ! (MG, T2, 50) 

58) Chu capable de toutes les faire. (MG, T2, 89) 

59) Chu le fils du diable chu le fils du diable (MG, T2, 101) 

60) Chu pas sûr qu´y me reste une chambre par exemple. (MG, T3, 20) 

 

« y »  (lui, il, ils)  +FR   

(Norme pour la transcription du non-standard en train de se créer.  E.L.) 

Paul MG HN Antidote Dic. Q/F Multi. 

X X X Fam. 0 0 

 

Exemples: 

61) Pis, y a raison (Paul au parc, 53) 

62) Ca fait qu´y m´ont donné des barniques. (MG, T1, 11) 

63) Y´ont toutes des plus grosses boules qu´au début des années 2000. (MG, T1, 14) 

64) La première affaire qu´y ont faite… (MG, T1, 15) 

65) Pis y´a sacré son camp. Pourtant y´était quand même pas pire. (MG, T1, 17) 

66) C´est impossible qu´y y soit allé. (MG, T1, 31) 

67) Anyway, la y´est trop tard. (MG, T1, 51) 

68) Ouin ! Je sais ben pas ce qu´on y a fait ! (MG, T2, 53) 

69) Y´en reste pas beaucoup de jobs à Montréal… (HN, 33) 

 

« pis » (puis) +FR 

Paul MG HN Antidote Dic. Q/F Multi. 

X X X Fam. Pop. 0 

 

Exemples: 

70) Bon ch´uis tannée pis j´ai faim. (Paul en appartement, 11) 

71) Pis mes parents ne sont pas gênants pour deux cennes. (Paul en appartement, 52) 
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72) Pis gratis a part t´ça ! (Paul au parc, 31) 

73) Mais moi je me disais que c´était des préjugés pis que ça devait pas être si pire. 

(MG, T1, 7) 

74) Je mets du gaz pis de l´huile dans mon spatio-jet pis je repars (MG, T1, 15) 

75) Pis il m´y invité à rester chez eux une couple de jours. Y´a chanté pis ça m´a même 

pas dérangé. (MG, T1, 18) 

76) Pis toute pis toute (MG, T1, 105) 

77) Ben oui. Pis du café, et du beurre de pinottes. (HN, 10) 

78) Et pis les normes de beauté (…)  (HN, 16) 

79) Pis avec la neige qui s´en vient… (HN, 18) 

 

« ben » (pour « bien ») comme adverbe (Québec)  

Paul MG HN Antidote Dic. Q/F Multi 

X X X Fam. Pop. 0 

 

Exemples: 

80) C´est donc ben grand ! (Paul en appartement, 29) 

81) Clément va rire de nous autres ben raide. (Paul à la pêche, 27) 

82) C´est ben trop p´tit ! (Paul au parc, 13) 

83) Ca fait pas un équilibre psychologique ben fort (…)  (MG, T1, 8) 

84) Surtout avec une bonne Molpon ben tablette. (MG, T1, 13) 

85) J´aime ben ca faire comme les trois quarts du monde (…)  (MG, T1, 22) 

86) C´est pas ben ben original. (MG, T1, 22) 

87) Faudrait ben que j´aille voir. (MG, T1, 31) 

88) J´aime ben ça les histoires de char ! (MG, T1, 42) 

89) Mon spatio-jet était ben setté. (MG, T1, 50) 

90) Moi je trouve que ça rend le monde ben plus intéressant. (HN, 15) 

91) On est ben occupés aujourd´hui, madame. (HN, 18) 

92) Je l´sais ben… (HN, 25) 

93) (…) ça fait ben plus que vingt-cinq minutes que j´ai appelé. (HN, 32) 
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« faque » pour « ça fait que » 

Paul MG HN Antidote Dic. Q/F Multi. 

X X 0 0 Fam. 0 

 

Exemples: 

94) Faque ça y est ! Tu sacres ton camp (…)  (Paul au parc, 80) 

95) Faque j´ai toute ramassé mon matériel. (MG, T2, 36) 

96) Faque y faut chanter d´la bolduc (…)  (MG, T3, 62) 

97) Faque on va où ?  (MG, T3, 82) 

 

« nous autres » / « vous autres » / « eux autres » (renforcement pronominal) 

Paul MG HN Antidote Dic. Q/F Multi. 

X X X 0 0 0 

 

Exemples: 

98) Je vais peut-être réussir à faire des graphistes potables avec vous autres. (Paul en 

appartement, 35) 

99) Clément va rire de nous autres ben raide (Paul à la pêche, 27) 

100) Tu viens prendre une bière avec nous autres à soir Raymond ? (Paul au parc, 31) 

101) Ben les Québécois eux autres y allaient être capables. (MG, T2, 8) 

102) Pis en plus, on a une petite surprise pour vous autres (MG, T2, 79) 

103) Je me demande s´ils ont au moins une planète à eux-autres dans mon présent.  (…)  

On a eu ben du fun avec eux-autres (MG, T3, 83) 

104) Videz vos poches, c´est vous autres qui vouliez des bagels. (HN, 32) 

 

 

 

 



87 
 

« à matin » / « à soir » (pour « ce matin » / « ce soir ») 

Paul MG HN Antidote Dic. Q/F Multi. 

X X X179 0 0 0 

 

Exemples: 

105) Tu viens prendre une bière avec nous autres à soir Raymond ? (Paul au parc, 31) 

106) Qu´est-ce qui se passe à matin Réal ? (Paul au parc, 80) 

107) En plus que j´ai mangé des bines à matin… (MG, T3, 60) 

108) On était supposé aller prendre un verre pour la St-Jean à soir ! (HN, 24) 

109) Ouan ben c´est pas à soir que tu vas être tranquille. (HN, 56) 

110) J´aurais pu être pas mal plus poquée à matin… (HN, 76) 

 

« a » au lieu de « elle » / « la » ou élision du sujet féminin marquée par une 

apostrophe. 

Paul MG HN Antidote Dic. Q/F Multi 

X X X 0 Pop. 0 

 

Exemples: 

111) J´ai fait un mille su´a cravate ! (Paul en appartement, 21) 

112) La version 14 s´est comme écœurée pis a l´a décidé que elle, a voulait faire d´la  

science. (MG, T1, 37) 

113) La perruque de Pierre Curzi a mal vieilli avec le temps. Déjà qu´était pas  

fameuse…(MG, T3,  40) 

114) C´est quoi, ´sont pas bonnes mes guedilles ? (MG, T3, 46) 

115) ´est cute (MG, T3, 53) 

116) Faut aller faire un tour su´a Côte-Nord ! (MG, T3, 91) 

117) Va donc prendre une frette en gougounes s´a terrasse du St-Sulpice… (HN, 12) 

118) Avoir su qu´on allait recevoir des flocons de six pieds s´a tête, je serais pas venu ! 

(HN, 39) 

                                                             
179 S´écrit sans tiret dans HN. 
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4.2.9 Lexique  

En ce qui concerne le lexique, nous notons une tendance à la prononciation « a » de la 

voyelle « e » dans le vocabulaire très familier-populaire, comme dans les exemples 

« marde » (merde), « marci » (merci) ou « viarge » (vierge). 

Exemples: 

119) Shit ! t´es toujours avec tes maudits louveteaux à marde ! (Paul au parc, 80) 

120) D´la marde, t´as même pas été capable de t´occuper de trois personnes.  

(MG, T2, 81) 

121) (…), pas étonnant que t´aimes mieux cet hiver de marde qui force tout le monde 

à rester en dedans, à tricoter comme des vieilles femmes seules. (HN, 12) 

 

    Figure 29 (ex. 118): Hiver nucléaire, Cab, 2014, 39 

  Figure 30 (ex. 121): Hiver nucléaire, Cab, 2014, 12. 
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Les mots définis comme « familiers », « très familiers » et « populaires » se retrouvent en 

très grand nombre dans notre corpus. Nous les avons classés sous quatre groupes distincts, 

les québécismes, les anglicismes, les expressions idiomatiques, et les sacres / jurons. 

 Les québécismes, les anglicismes, et les sacres sont classés grâce à un tableau ; la 

colonne de gauche indique la traduction en français standard; les trois dernières colonnes 

sur le côté droit indiquent soit par un « X » ou par un « 0 » la présence ou non du mot en 

question dans notre corpus. Comme dans notre partie sur la phonétique et la 

morphosyntaxe, les « X » représentent des types et non des tokens. 

 

4.2.9.1 Les québécismes 

 Paul MG HN 

amanchure (objet bizarre) 0 X 0 

astheure (maintenant) 0 X X 

ayoye (waow / ouille) 0 X 0 

bagosser (bricoler) 0 X 0 

barnique (lunette) 0 X 0 

bébelle (chose / objet) X X 0 

blonde (petite amie) 0 0 X 

broche (appareil dentaire) 0 X 0 

cass (la tête) 0 X 0 

cave (personne niaise / idiote) 0 X 0 

char (voiture) X X 0 

cossin (babiole) 0 X 0 

coudonc / coudon (écoute donc) X X X 

crosseur (escroc) 0 X 0 

cenne (monnaie) 0 X 0 

en estifi (ostie / esti) 0 X 0 

en titi (très) 0 X 0 

enweille (allez) X X 0 

feu sauvage (herpès labial) X 0 0 

garrocher (lancer / jeter) 0 X X 
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gosser (déranger) X X X 

granola (écolo) 0 X 0 

guedille (sandwich) 0 X 0 

jaser (causer avec) 0 X X 

mornifles (lunettes) 0 X 0 

moumoune / moumounerie (homme délicat) 0 X 0 

niaiser / niaisage / niaiseux (perdre du temps / paresseux) X X X 

nounoune (personne niaise) 0 X 0 

ostiner (se disputer / contredire) 0 X 0 

pantoute (pas du tout) X X X 

pâté chinois (plat québécois) 0 X 0 

piasse (monnaie) 0 X 0 

pichenotte (pichenette) 0 X 0 

plate (ennuyeux) X X X 

pogner (attraper) X X X 

poudigne chômeur (dessert québécois) 0 X 0 

pouceux (autostoppeur) 0 X 0 

quétaine (ancien / démodé) X X 0 

roteux (hot-dog) 0 X 0 

siffleux (marmotte) 0 X 0 

tanné (qui en a assez) X X 0 

tapocher (tapotter) 0 X 0 

totons (seins) 0 X 0 

ti-cul (enfant) X X 0 

tiguidou (très bien) X 0 0 

varger (frapper) 0 X 0 

vernailler (flâner) 0 X 0 

vlimeux (enfant espiègle / turbulent) 0 X 0 
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Comme le montre notre tableau, certains verbes 

comme « niaiser » (avec ses variantes 

« niaisage » ou « niaiseux »), « pogner » ou 

« gosser » sont utilisés par tous les auteurs de 

notre corpus. Il en va de même pour l´adverbe 

« pantoute », l´adjectif « plate » ainsi que pour 

l´interjection « coudonc ». 

 

 

 

 

4.2.9.2 Les anglicismes180  

 Paul MG HN 

alright  (bien) 0 0 X 

anyway / anyways (de toute façon) X X X 

attaboy (that’s a good boy – c´est un bon garçon) 0 X 0 

beat (rythme) 0 X 0 

bines (haricots) (angl. adapté / de « beans ») 0 X X 

bitch (pute / garce) X 0 X 

bitcher (attaquer verbalement)  (angl. adapté / de « bitch ») 0 X 0 

boosté (stimulé) 0 X 0 

boy(s) (garçon(s)) X X 0 

brainwash (lavage de cerveau) 0 X 0 

break (pause) X 0 0 

bums (voyous) 0 X X 

chill (tranquille) 0 X 0 

chum (ami / copain) 0 X X 

crazy carpet (tapis-luge) 0 X 0 

cruiser (draguer)  (angl. adapté / de « to cruise ») 0 0 X 

                                                             
180 Nous différencions les anglicismes directs et les anglicismes adaptés. 

Figure 31: Hiver nucléaire, Cab, 2014, 42. 
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cute (mignon) X X X 

darling (chérie) 0 X 0 

deal (marché) 0 X X 

enfirouaper (se faire avoir) (angl. adapté / « in fur wrap ») 0 X 0 

(le) fun  (amusement) X X 0 

game (jeux) 0 X 0 

gang (la troupe) X X 0 

goddamn (sacré) 0 0 X 

hot dog stimé (hot-dog vapeur) (angl. adapté / de  « stimmed ») X 0 0 

jammé (coincé) (angl. adapté / « jammed ») 0 0 X 

jobine (travail) (angl. adapté / de « job ») 0 X 0 

jokes (blagues) 0 X 0 

let’s go (allons-y) X X 0 

(le) lift (être transporté gratuitement) X 0 0 

(oh) my god !  (mon dieu!) 0 X X 

necking (pelotage)  0 X 0 

newfies (personne sotte) 0 X 0 

over (terminé) 0 X 0 

pep-talks (discours de motivation) 0 X 0 

pinch (barbiche) 0 X 0 

pinottes (cacahouète) (angl. adapté / de « peanut ») X X X 

right through (directement) X 0 0 

shack (cabane) 0 X 0 

shake (trembler) 0 X 0 

shit (merde) X X X 

shop (magasin) 0 X 0 

slush / slotche  (neige fondante) 0 X X 

smoked meat (viande fumée)  X X 0 

spotté (vu) (angl. adapté / de « spotted ») 0 X 0 

straight (ordinaire, conformist) X 0 0 

straps (bretelles) 0 X 0 
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swell (gentil) 0 X 0 

swompe (maraicage) (angl. adapté) / de « swamp ») 0 X 0 

top-notch (excellent / de premier ordre) 0 X 0 

trailer (caravane) 0 X 0 

tripper (éprouver du plaisir) (angl. adapté / de « trip ») 0 X 0 

(se) watcher (se surveiller) (angl. adapté / de « to watch ») 0 X 0 

weird (bizarre) 0 X X 

woman (femme) 0 X 0 

yes sir ! (oui monsieur !) X X 0 

 

Une grande variété d´anglicismes est utilisée, 

quelques-uns cependant sont utilisés par tous 

les auteurs de notre corpus : « anyway », 

« cute », « shit » ou encore l´anglicisme adapté 

« pinotte ». 

Lorsque les québécismes et les anglicismes 

s´assemblent dans une seule et même phrase, 

comme c´est souvent le cas dans notre corpus, 

ces phrases forment un « mélange joualisant », 

typique du français parlé québécois de registre 

familier-populaire: 

Exemples: 

122) Heille les boys ! faut fêter nos retrouvailles ! Mes vieux se poussent en fin de 

semaine, j´fais un party a maple ! v´nez-vous ? (Paul en appartement, 21) 

123) Je vais aller me coucher right through ! (Paul en appartement, 99) 

124) Les Elvis 15 pis 16 étaient vraiment plus des grosses jokes qu´autre chose.  

(MG, T1, 16) 

125) (…) pis en gougoune avec les deux pieds dans´ slotche.  (MG, T1, 27)181 

126) (…) conduire un estifi de gros grader. (MG, T1, 27)182 

                                                             
181 Gougoune = Chaussure de plage /  Tong. 
182 Grader = profileuse / niveleuse. Engin de chantier utilisé pour le déneigement des routes. 

    Figure 32: Paul en appartement, Rabagliati, 2004, 16. 
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127) astheure, c´est fucké parce que y´a une gang de monde qui portent toute une 

moustache (…)  (MG, T1, 28) 

128) Mon 1.0 trippe en estifi. (MG, T3, 43) 

129) Ne prenez pas la galaxie Rabagliati, c´est bumper à bumer (MG, T1, 50)183  

130) Une vraie luck ! (MG, T1, 96)  

131) Après ça, on a flyé à Québec ! (MG, T3, 89) 

132) Je sais pas comment tu fais pour toffer des rides aussi longues… (HN, 19) 

133) T´es un peu irradiée, so what ? Ces deux bums-là l´avaient ben pire que toi.  

(HN, 52) 

 

Certains passages qui incorporent lexique, morphologie et syntaxe de registre fam./pop. 

québécois sont d´autant plus marqués que leur compréhension devient difficile pour un 

francophone non québécois. Surtout lorsque les anglicismes en question ne sont pas d´usage 

en France. 

Exemples: 

134) Elvis s´est rapidement rendu compte de la gamick pis y´a sacré son camp.  

(MG, T1, 17)  

(= Elvis s´est rapidement rendu compte de la combine, et il est parti.) 

135) C´est ben drôle ton amanchure de rond de poêle sur la bedaine ! (MG, T2, 40) 

(= C´est bien drôle ton rond de poêle bizarre sur ton ventre !) 

136) Faut que le motel soit top-notch ! 

(Il fait que le motel soit nickel !) 

137) Pis brainwashés avec de vieux pep-talks de Michel Bergeron. (MG, T3, 11) 

(= Et puis lavés du cerveau avec de vieux discours de motivation de Michel 

Bergeron.) 

138) On a passé la journée à se conter des jokes de Newfies. (MG, T3, 58) 

(= On a passé la journée à se raconter des blagues idiotes.) 

139) Pis là, pas de niaisage, la Bolduc full pine ! (MG, T3, 74)184 

 (Plus de temps à perdre, la Bolduc à fond !) 

                                                             
183 Bumper = pare-choc  (« C´est pare choc contre pare-choc » / Bouchoné) 
184 La Bolduc = Madame Bolduc (1894-1941). Chansonnière québécoise à succès. 
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140) Checke, du nickel ! comme su´é cinq cennes. 

 (= Regarde, du nickel ! Comme sur les pièces de cinq cent) 

141) Ok ! chu tanné, j´ai frette, on s´en va-tu ? (MG, T3, 83) 

 (= Ok ! j´suis fatigué, j´ai froid, on s´en va ?) 

142) Juste le temps de casser la croûte avec une gang pas mal swell. Mais on gelait en 

calvâsse. (MG, T3, 85) 

(= Juste le temps de casser la croûte avec une bande plutôt sympa. Mais on 

gelait vachement.) 

 

4.2.9.3 Les sacres  

Nous trouvons des sacres, et surtout des formes amoindries ou dérivées de sacres, dans la 

totalité de notre corpus.  Notons qu´ils sont particulièrement nombreux dans les trois tomes 

de la série Motel Galactic. 

 Paul MG HN 

bâtard 0 X 0 

câlisse X 0 X 

calvaire 0 0 X 

crisse X X 0 

ostie (de) … X 0 0 

tabarnac / tabarnak X X X 

viande à chien 0 X 0 

viarge 0 X X 
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Formes euphémisées de sacres  

(Entre parenthèses la forme pleine, mais la provenance n´est pas toujours claire.) 

 Paul MG HN 

barnac  (tabarnac) X 0 0 

batince / batinsse (baptême) X 0 0 

bazouelle X 0 0 

bonyenne (bonyeu / bon dieu) X X 0 

calvâsse (calvaire) 0 X 0 

cibolak (ciboire) 0 X 0 

cibole (ciboire) X X X 

ciboulot (ciboire) 0 X 0 

(en) cliss  (calisse) X 0 0 

cré bateau (sacré bateau) 0 X 0 

crime (crisse) 0 X 0 

crimepoffe / crimepoff (crisse)  0 X 0 

cristie (christ) 0 X 0 

gériboire (ciboire) 0 X 0 

géritole (ciboire) 0 X 0 

maudit X X X 

mautadine (maudit) 0 X 0 

simonac / simonak (simoniaque / simonie) X 0 0 

Figure 33: Paul au parc, Rabagliati, 2011, 116. 
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soda 0 X 0 

tabarnouche (tabarnac) 0 X 0 

tabarslak (tabarnac) 0 X 0 

(en) tabarouette (tabarnac) 0 X 0 

taboire (tabarnac) X 0 0 

 

 

Formes dérivées de sacres  

 Paul MG HN 

sacrer son camp (dégager) X X X 

s´en sacrer (s´en ficher) X X 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expressions idiomatiques québécoises    

Exemples: 

143) Pis j´ai l´air de la chienne à jacques. (Paul en appartement, 52)185 

 (=Et puis j´ai l´air d´être mal habillé.) 

144) Je pense que je commence à avoir un peu la chienne... (MG, T1, 61) 

 (= Je pense que je commence à en avoir vraiment mare…) 

145) J´étais en beau fusil. (MG, T1, 101) 

 (= J´étais très faché) 

146) Se remettre sur le piton. (MG, T1, 104) 

 (= Se remettre à la tâche.) 

147) Je pète le feu pour y rendre un chien de ma chienne ! (MG, T2, 73) 

  (= Je suis prêt à lui faire gouter ma vengeance !) 

                                                             
185 Avoir l´air de la chienne à Jacques = Etre mal habillé / avoir des gouts vestimentaires douteux. 

Figure 34: Motel Galactic, Desharnais/Bouchard, 2011, 72. 



98 
 

4.3  Utilisation différente selon les auteurs / Fonction  

4.3.1 Similitudes  

Nous l´avons vu dans notre partie précédente, les caractéristiques du registre fam./pop. se 

ressemblent beaucoup d´une BD à l´autre dans notre corpus. En ce qui concerne la syntaxe 

et la morphologie,  nous avons pu noter en particulier l´omniprésence du « y », du « pis » et 

du « ben ». D´autres traits moins fréquents comme le « -tu » clitique, « j´vas / m´as », 

« icitte », le renforcement pronominal « nous / vous / eux autres », « à matin / à soir », ainsi 

que l´élision du sujet féminin sont eux aussi présents dans tous les albums étudiés.  

 Une grande partie du lexique québécois utilisé par les auteurs reste sensiblement le 

même dans tout notre corpus. Certains québécismes emblématiques comme « pogner », 

« niaiser », ou encore des anglicismes comme « anyway » arrivent à des endroits voyants du 

discours.  

Il en va de même pour les sacres (injurieux) comme « tabarnac » et ses formes 

euphémisées comme « cibole », qui intensifient le discours. Ils ont une valeur émotionnelle 

très forte et sont en général liés à des phrases non complexes. 

 

4.3.2 Différences 

4.3.2.1 Paul 

Michel Rabagliati utilise québécismes, anglicismes et sacres, ainsi que la plupart des 

marqueurs morphosyntaxiques du 

registre fam./pop. que nous avons 

abordés aux chapitres 4.2.6 ; 4.2.7 ; 

4.2.8. Malgré leur très nette 

présence, ces derniers n´entravent 

pas la communication avec un lecteur 

français non habitué au registre 

fam./pop. québécois. La plupart de 

ces québécismes sont connus par les 

lecteurs français, et appréciés comme 

tels.  

Figure 35: Paul en appartement, Rabagliati, 2004, 55. 
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Les sacres prennent également une place 

importante dans la série des Paul, mais le 

personnage principal semble en faire très 

peu usage. (Voir deux des rares exemples 

ci-dessus / dessous). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lorsque son personnage dépasse 

les limites de la vulgarité, l´auteur 

censure ses sacres avec des 

idéogrammes. Le lecteur averti 

reconnaîtra néanmoins les 

symboles religieux, comme la croix 

ou le calice de messe. 

La bonne communication 

chez Rabagliati entre auteur et 

lecteur est notamment due au fait 

que le français québécois utilisé 

ici, de registre fam./pop. ou de 

registre soutenu, est juxtaposé à 

un français plus standard. L´auteur 

fait preuve d´une grande sensibilité linguistique, puisqu´il adapte les structures 

morphosyntaxiques et le lexique aux différentes situations et à ses différents personnages. 

Figure 36: Paul à la pêche, Rabaglati, 2006, 96. 

        Figure 37: Paul a la pêche, Rabagliati, 2006, 191 
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L´histoire et les personnages sont ancrés dans la réalité québécoise, mais l´auteur 

procède à une caractérisation différente selon les personnages et situations. Paul emploie 

un registre standard régional, avec ici et là quelques touches de familier et populaire 

(quelques québécismes, anglicismes ainsi que des sacres dans des moments d´énervement.) 

L´on assiste en revanche à une véritable rupture de ton dans les moments où c´est un 

français québécois véritablement populaire qui est utilisé. Nous avons pu trouver 

notamment plusieurs exemples d´emploi du registre fam./pop. pour caractériser certains 

personnages appartenant aux couches les moins instruites et les moins favorisés de la 

population québécoise. La figure 38 ci-dessous montre Monsieur Baulne, concierge de 

l´immeuble où Paul et son amie viennent d´emménager.  

Figure 38: Paul en appartement, Rabaglati, 2004, 63. 
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 Figure 39: Paul à la pêche, 2006, 16. 

Même caractérisation pour Monsieur 

Charest, le plombier de Paul dans la 

figure 39. Le registre fam./pop. sert donc 

bien à caractériser les couches sociales, 

par la fréquence des expressions 

populaires et des sacres, ainsi que la 

phonostylistique, c´est à dire l´imitation 

d´une prononciation populaire. Le même 

registre très nettement marqué 

fam./pop. est utilisé pour les personnes  

errantes de la ville, sujettes à une grande 

désocialisation. La figure 40, ci-dessus,  nous 

montre un itinérant allongé ivre sur un banc, 

dans le parc Lafontaine, au cœur de 

Montréal.  Quant à la figure 41, elle présente 

un enfant en guenilles qui explique à Paul ne 

plus avoir de parents et vivre avec sa sœur. 

On notera à ce propos la récurrence de la 

prononciation populaire « moé ». 

 

Figure 40: Paul en appartement, Rabagliati, 2004,  87. 

Figure 41: Paul a la pêche, Rabagliati, 2006, 108. 
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Le registre fam./pop. est également utilisé pour caractériser les habitants de la 

« campagne » québécoise. C´est le cas notamment dans Paul à la pêche, lorsque Paul se 

rend à St-Zénon, un petit village à deux 

heures de route au nord de Montréal. 

Nous notons ici une grande densité de 

québécismes, d´anglicismes ainsi 

qu´une accumulation de phénomènes 

propres à la phonostylistique comme 

les élisions rendues par des 

apostrophes (« dans deux z´condes » ; 

« A s´débattait comme un ´iable ».) En 

général, pourtant, il faut dire que la 

phonostylistique est nettement moins exploitée que par exemple le lexique pour donner à la 

langue une touche québécoise. Les particularités les plus fortes du français québécois, à 

savoir les diphtongaisons, affrications et autres phénomènes appartenant au domaine de la 

prononciation, ne sont pas, ou très marginalement, utilisées ici. Cela est d´ailleurs 

compréhensible, puisqu´une écriture phonétique d´exemples comme « paère » (père), 

« tsu » (tu), ou encore « maudzit » (maudit), aurait rendu la lecture trop difficile. 

Certains passages caractérisent également les personnages français, comme c´est le 

cas de Denise, la grand-mère paternelle de Paul. On peut notamment la voir prononcer 

« BAISEBAULE » (Base-Ball),  ou encore se disputer avec Lucie, la mère de Paul, ce qui n´est 

Figure 42: Paul à la pêche, Rabagliati, 2006, 38. 

Figure 43: Paul à la pêche, Rabagliati, 2006, 41. 
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pas sans provoquer un certain effet 

humoristique. A la tension 

personnelle entre belle-mère et 

belle-fille se superposent la tension 

culturelle, le tout parfaitement 

traduit par une tension linguistique. 

Les histoires de Rabaglati sont 

très fortement ancrées dans la 

culture québécoise. Les mots 

typhiques du français québécois 

fam./pop. sont utilisés pour marquer 

la colère et caractériser certains 

personnages. Il arrive également que 

l´auteur propose certaines explications sur la prononciation des mots en bas de page.186 En 

somme, la manière très pédagogique de l´auteur de nous conter ses histoires nous semble 

être une bonne introduction à 

l´univers québécois pour un lecteur 

étranger.  

De plus, comme Tintin ou encore 

Astérix, Paul attire des lecteurs de 

tous les âges. Les enfants et 

adolescents se reconnaissent dans 

les aventures (et mésaventures) du 

jeune héros. Les lecteurs adultes 

eux, sont pris d´un certain effet de 

nostalgie, puisque ce que vit Paul 

retrace également une partie de 

leur vie. 

Dans Paul, la langue utilisée est très proche de ce qu´un certain milieu québécois187 

emploie quotidiennement. Paul étant un personnage semi-autobiographique, il utilise les 

                                                             
186 C´est le cas dans Paul à Québec ; Non-inclus dans notre corpus. 
187 Montréalais francophones interrogés pendant notre séjour au Québec. 

           Figure 44: Paul au parc, Rabagliati, 2011, 18. 

     Figure 45: Paul au parc, Rabagliati, 2011, 140. 
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mêmes mots et expressions, réagit de la même façon que son créateur, Michel Rabagliati. Ce 

dernier ayant passé son enfance à Montréal et y résidant encore aujourd´hui, il est lui-même 

un « produit » du Québec des années 1960. L´utilisation très pertinente et réaliste de la 

langue est également une des raisons du succès de la série à l´étranger. C´est le cas 

notamment en France depuis l´obtention du prix du public pour Paul à Québec, au Festival 

international de la bande dessinée d´Angoulême en 2010. 

L´auteur nous semble donc trouver le juste milieu. Il fait preuve d´une grande 

flexibilité entre le français standard québécois, le français standard de France, et le français 

québécois de registre familier ou populaire, et il sait aussi en faire un moyen de caractériser 

les personnages et de montrer certaines tensions qui existent dans la société québécoise. 

 

4.3.2.2 Motel Galactic 

Desharnais et Bouchard utilisent la totalité des marqueurs morphosyntaxiques évoqués 

précédemment. Ces traits de langue qui particularisent le français québécois parlé, comme 

« pis », « ben », « y », « moé / toé », sont présents à presque chaque page. A l´inverse de 

Rabagliati, les auteurs de Motel Galactic en accentuent donc fortement la fréquence.  

A cette utilisation exagérée des marqueurs morphosyntaxiques viennent s´ajouter 

une foule de répliques et d´expressions typiquement québécoises. Le lecteur devra donc 

avoir une connaissance approfondie du Québec, de sa culture et de sa langue pour 

comprendre certaines phrases et suivre l´intrigue. Un lecteur français non familiarisé avec les 

particularités du français québécois, en particulier du registre fam./pop., sera bien avisé 

pour sa lecture de se munir en supplément d´un dictionnaire français-québécois.188 Ce 

lexique très marqué tend d´ailleurs souvent vers un registre très familier, voire vulgaire, 

comme dans les exemples suivants: 

 

148) Pis le pire, c´est que maintenant, y trouve que la Molpon ça goûte le cul.  

(MG, T3, 22) 

149) C´est correct, mais ça manque de claques su´a yeule. (MG, T3, p98)   

150) Watche-toé le cul, man ! (MG, T3, 100)  

 

                                                             
188 Voir exemples 134 à 142 p.94-95. Nous suggérons le logiciel Antidote. 
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                          Figure 46 (ex. 148): Motel Galactic, Desharnais/Bouchard, 2013, 22. 

   Figure 47 (ex. 149): Motel Galactic, Desharnais/Bouchard, 2013, 98. 



106 
 

Nous avons mentionné dans la partie 4.2.9.3 que les auteurs de Motel Galactic font grand 

usage de sacres, ainsi que de leur formes euphémisées diverses. Contrairement à Michel 

Rabagliati qui laisse sacrer ses personnages de temps à autre, les personnages de Desharnais 

et Bouchard ont le sacre facile. Ils sacrent à tout bout de champ, et en n´importe quelle 

occasion. De plus, l´effet de ces sacres est augmenté par leur disposition dans les planches. 

Présentés en lettres capitales, il arrive que ces derniers s´étalent sur des pages entières, 

comme c´est le cas à la page 86 du tome 2: 

 

                                                     Figure 48: Motel Galactic, Desharnais/Bouchard, 2012, 86. 
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De plus, dans Motel Galactic, l´utilisation du registre fam./pop. s´applique à tous les 

personnages et situations. Tout le monde parle « joual », les personnages principaux, les 

serveurs et jusqu´aux politiciens. Il n´y a donc plus de différenciation sociolinguistique entre 

les niveaux de langue. Nous observons cependant une exception dans le tome 3, lorsque les 

deux protagonistes principaux rencontrent Louis XIV et Voltaire, car ces derniers s´expriment 

alors dans un registre soutenu / littéraire du français de France. 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Figure 49: Motel Galactic, Desharnais/Bouchard, 2013, 69. 
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Même si nous avons pu observer ce phénomène du changement soudain de registre dans 

Paul, l´exemple de Motel Galactic est nettement plus exagéré ; sa fonction principale étant 

de faire rire le lecteur. L´extension du registre populaire de la langue à (presque) tous les 

personnages de Motel Galactic a une fonction nettement humoristique, qui fait contraster 

cette série avec les autres BDs de notre corpus. L´utilisation extensive de sacres ajoute 

également à cet effet comique, surtout là où cette utilisation est exagérée. Cette technique a 

été inaugurée dès les classiques de la bande dessinée, comme par exemple Les aventures de 

Tintin, où l´on se rappellera en particulier des jurons on ne peut plus expressifs du capitaine 

Haddock. 

Dans Motel Galactic, le public visé n´est également pas exactement le même que 

dans Paul. Alors que la série de Rabagliati peut être appréciée sans grande difficulté par un 

lecteur francophone non québécois, la série Motel Galactic possède un caractère beaucoup 

plus marqué sur le plan identitaire. Elle marque son appartenance à la culture québécoise en 

utilisant un grand nombre de caricatures de personnalités, de sportifs québécois ainsi 

qu´une multitude d´ « insiders », de « jokes », sur la culture québécoise. Le mot « motel » du 

titre, fait symboliquement référence à la culture québécoise-américaine, qui se différencie 

nettement de la culture française-européenne.  

Les auteurs ne cherchent donc pas forcément à atteindre un large public 

international, mais seulement « leur » public québécois. En somme, cette BD parle du 

Québec et s´en moque gentiment.  Il est bien difficile de ne pas sourire, lorsque les auteurs 

expliquent comment la langue jouale s´est imposée sur toute la terre, puis dans l´univers 

tout entier pour devenir la lingua franca du futur ; ce qui pourrait devenir le cas si Motel 

Galactic remporte le succès international que cette série mérite. 

 

4.3.2.3 Hiver nucléaire 

Hiver nucléaire est la BD de notre corpus la moins marquée du point de vue 

morphosyntaxique puisque l´on y trouve ni « moé / toé », ni « chu » ou encore « faque ».  En 

revanche, comme dans Paul et Motel Galactic, les « pis » et « ben » sont utilisés à profusion. 

Il en va de même pour le lexique, qui est très marqué par les québécismes et anglicismes.  
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En comparaison à Motel Galactic, l´auteur 

fait très peu usage des sacres. Les 

quelques exemples trouvés sont utilisés 

pour marquer le discours lors de situations 

ou l´héroïne s´emporte, ou se trouve dans 

des situations délicates. L´auteur ne 

cherche pas de caractérisation 

particulière, puisque tous les personnages, 

en l´occurrence de jeunes adultes 

montréalais, utilisent le registre fam./pop., 

sans exception. La fonction du langage 

populaire ici n´est pas humoristique, 

comme c´est le cas dans Motel Galactic. 

Cab utilise un français québécois se rapprochant fortement de celui utilisé par 

Rabagliati dans Paul.  L´attitude linguistique vis-à-vis de la langue reste en quelque sorte la 

même, puisqu´il s´agit d´une utilisation très réaliste de la langue. Or au lieu d´une langue 

caractéristique des années 1970 et 1980 comme chez Rabagliati, celle de Cab correspond à 

celle que l´on trouve actuellement dans le milieu des jeunes montréalais francophones 

(exemples d´anglicismes comme « No 

freakin´ way man »189 ou encore « style 

warrior level »190). Ce langage dépeint une 

nouvelle génération, est plus proche de la 

réalité des lecteurs québécois ciblés 

(adolescents / jeunes adultes), et permet 

un fort effet d´identification. En revanche, 

contrairement à Rabagliati, Cab prend 

moins en considération les lecteurs non 

québécois. Un lecteur français devra en 

particulier se familiariser avec le grand 

nombre d´anglicismes employés ici. 

                                                             
189 Hiver nucléaire, p.32. 
190 Hiver nucléaire, p.51. 

     Figure 50: Hiver nucléaire, Cab, 2014, 52. 

Figure 51: Hiver nucléaire, Cab, 2014, 12. 
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4.4 Principales fonctions du langage populaire dans la BDQ   

Authenticité  

Nous l´avons vu, l´authenticité de la langue joue un rôle primordial pour permettre au public 

québécois de s´identifier aux personnages principaux. Cet usage réaliste de la langue se 

trouve en particulier dans Hiver nucléaire et dans la série des Paul. Le fait qu´un personnage 

comme Paul s´exprime dans différents registres, un français québécois standard souvent 

coupé par un registre fam./pop. dans des moments d´emportement, le rend très 

authentique. 

Fonction identitaire    

Quant à Motel Galactic, l´accent est d´avantage mis sur la fonction identitaire.  Cette série 

attirera d´avantage un public amateur d´une langue « joualisante », sans tabous langagiers. 

Par cela Bouchard et Desharnais apparaissent comme des auteurs anticonformistes, qui 

utilisent le langage familier et populaire pour s´éloigner le plus possible de la norme en 

vigueur au Québec, un peu à la manière du bédéiste underground Patrick Henley, cultivant 

jusqu´à aujourd´hui un style très provocateur. 

Marqueur sociologique 

Dans le cas de Paul, les registres sont consciemment utilisés comme marqueurs 

sociologiques. Le registre familier et populaire est utilisé pour marquer certains 

personnages, comme par exemple les itinérants dans les villes, les gens de la campagne 

(stéréotypes régionaux), ou encore les personnes âgées. 

Effet humoristique 

Dans Motel Galactic, l´utilisation constante, et souvent exagérée, du registre fam./pop., 

apporte un effet humoristique certain. Cet effet est d´ailleurs observable dans toutes les 

langues. Nous observerons par exemple le même phénomène chez un lecteur autrichien 

d´Innsbruck ou de Vienne, lisant une adaptation d´Astérix en dialecte tyrolien ou viennois. En 

revanche cette recherche du comique par tous les moyens dans Motel Galactic ne 

correspond pas à la réalité linguistique québécoise, elle est selon nous d´avantage une sorte 

d´utopie verbale. 
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5. Partie didactique 

Depuis plusieurs décennies maintenant, la bande dessinée est reconnue comme un excellent 

moyen d´approche à l´apprentissage des langues étrangères à l´école, et en particulier du 

français. Ce sont notamment les grandes séries franco-belges qui sont utilisées, et en 

particulier la série Astérix, qui jouit dans l´espace germanophone d´un prestige sans pareil.  

La bande dessinée a bien sûr l´avantage d´unir image et texte, et par cela de fournir 

au lecteur des informations supplémentaires sur la situation d´énonciation. Le langage est 

pour ainsi dire « mis en situation », puisque contrairement aux romans classiques, la BD fait 

la belle part au langage de tous les jours. Il convient également d´évoquer le caractère 

motivationnel de la BD, lecture très appréciée par les adolescents et jeunes adultes et qui 

jouit en Autriche d´un engouement grandissant. 

Cependant, les BDs en usage dans un contexte d´apprentissage du français langue 

étrangère sont en général de tradition franco-belge, elles ne présentent donc que le français 

de France (et d´Europe) et ses différents registres. Les enseignants courent ainsi le risque de 

donner l´impression à leurs élèves qu´il n´existe en somme qu´une seule et unique variété de 

français légitime. Or, l´objectif principal d´un bon enseignant est d´ouvrir l´horizon culturel 

de ses élèves. Dans notre cas, il sera important d´ouvrir cet horizon vers la francophonie, en 

particulier vers les différentes variétés de français qui existent hors d´Europe. Dans ce cadre, 

la bande dessinée québécoise nous paraît un instrument parfaitement approprié.  

 Il convient bien sûr de choisir avec précaution les BDs utilisées. Une série comme 

Motel Galactic ne nous semble pas adaptée à un cadre scolaire du fait de la difficulté de 

compréhension pour un lecteur non québécois. Le lexique y est beaucoup trop marqué et les 

allusions culturelles trop nombreuses. En revanche, nous trouvons les différents tomes de la 

série Paul de Rabagliati parfaitement adaptés à un cours de français langue étrangère, 

même s´il faut au préalable bien sûr choisir les chapitres et pages convenant le mieux à des 

élèves débutants en français. Nous proposons dans le tableau ci-dessous une heure de cours 

exemplaire de 45 minutes sur la BDQ avec le tome Paul au parc. 
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Temps Sujet et Méthode Déroulement  But 

 

10 

min 

 

Francophonie et Québec 

(Géographie, langue) 

 

 

Présentation du Québec, par 
le professeur ou par un 

(groupe) d´élève(s). 

 
Donner des 

informations sur le 
Québec et le français du 

Québec 
 

 
15 

min 

 

La BD / BDQ 

Remue-méninges et 

présentation du 

professeur 

 

 

Questions posées aux élèves: 

Associations avec la BD ?  

Noms, auteurs… 

 

Introduire le thème de 

la BD et de la BD 

québécoise 

 

20 

min 

 

Couverture de Paul au 

parc 

Travail individuel 

 

Une image de la couverture 

ainsi qu´un questionnaire 

sont distribués aux élèves.  

 

 

Description de l´image 

grâce à un vocabulaire 

approprié. 

 

En ce qui concerne le remue-méninges, le 

professeur pourra bien sûr s´aider du 

tableau, ou d´un ordinateur avec 

projecteur pour noter et organiser 

clairement les différentes suggestions des 

élèves. 

Pour le travail individuel, les élèves 

utiliseront le vocabulaire déjà acquis dans 

les leçons précédentes. Il s´agira avant tout 

de décrire la couverture avec précision et 

de donner des informations sur l´auteur, 

l´éditeur et la série. Nous proposons ci-

dessous les questions de ce questionnaire: 

 

1) Quel est le titre de la série ? 

2) Quel est le titre de la BD ? 

3) Quel est le nom de l´auteur ? De l´éditeur ? 
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4) Décrivez l´illustration de la couverture : 

  a) quel(s) personnage(s) peut-on voir ? 

b) quelles couleurs sont utilisées ? 

c) quel plan est employé ici ?  

(Plan moyen ; gros plan ; vue d´ensemble) 

d) Dans quels lieux, à quelle époque se déroule l´action ? 

d) Imaginez: de quoi parle cette histoire ? 

e) Avez-vous envie de lire cette BD ? Et pourquoi ? 

Nous proposons également deux questions supplémentaires en guise de travail à la maison, 

qui seront corrigées dans l´heure de cours suivante et qui obligent les élèves à faire des 

recherches internet sur des pages francophones (exercice de compréhension). 

  5) Recherchez des informations sur le personnage principal. 

6) Recherchez des informations sur l´auteur.    

Une deuxième heure de cours sur ce même tome de Paul pourrait comprendre la 

distribution d´un lexique sur la BD/BDQ. Ceci afin de mettre à disposition le vocabulaire 

nécessaire à un exercice de créativité, comme par exemple compléter les bulles d´une 

planche du tome en question. Bien sûr l´étude d´une ou plusieurs planches originales 

comportant les différents registres du français québécois ne devra pas manquer, afin de 

permettre une meilleure compréhension de cette variété de français. Il existe d´ailleurs un 

grand nombre de vidéos disponibles sur internet qui reviennent sur les particularités du 

français québécois, ainsi que sur le Québec et son histoire. 

 Le travail avec la BDQ offre également de multiples possibilités dans le cadre d´un 

travail multidisciplinaire. Que ce soit en relation avec l´anglais comme langue étrangère 

(travail sur les anglicismes ; Histoire du Québec / Canada) ou encore avec des matières 

comme l´histoire, la géographie et les arts plastiques. 

 L´utilisation de la BDQ en classe a donc un énorme potentiel qui n´est aujourd´hui 

pratiquement pas exploité en Autriche. Il convient cependant d´ajouter qu´il est plus difficile, 

et surtout plus coûteux, de se procurer des BDs québécoises, que ne l´est l´acquisition de 

BDs franco-belges. Cet accès étant limité, un professeur devra par conséquent investir plus 

de temps et d´efforts à la préparation de son cours. Un investissement qui sera néanmoins 

très vite grandement rentabilisé.   
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6. Conclusion  

Avec ce mémoire, nous avons voulu avant tout proposer une introduction au Québec, à la 

variante de français qui y est utilisée, à savoir le français québécois - en mettant l´accent sur 

l´emploi du langage familier et populaire et des attitudes qui l´entourent, tout cela à travers 

l´étude d´un corpus de bandes dessinées québécoises (BDQ). 

La BDQ nous a permis d´exploiter pleinement ce sujet, du fait de l´utilisation massive 

de ces mêmes registres par une grande partie des auteurs de BDQ actuels. Nous avons 

également profité de ce thème pour montrer que la bande dessinée québécoise peut, 

comme la BD franco-belge, s´appuyer sur une tradition très riche et ancienne qui prend 

source dès la fin du XIXe siècle. La BDQ profite en outre depuis les années 1990/2000 d´une 

notoriété grandissante au Québec même, mais également en France et dans d´autres pays 

européens. Le succès du bédéiste Michel Rabagliati et de sa série Paul, en est sans aucun 

doute le meilleur exemple.  

 Bien entendu, qui parle de BDQ parle également de français québécois. Et qui parle 

de français québécois doit aussi aborder les notions d´identité et de norme linguistique. 

Nous avons vu que la notion d´identité est longtemps restée problématique au Québec, ceci 

étant lié au développement progressif d´un sentiment d´infériorité linguistique. La 

Révolution tranquille des années 1960 a apporté de grands changements dans la société 

québécoise. Les Québécois ont initié à cette époque-là une réflexion décisive sur eux-

mêmes, sur leur identité, et en particulier sur leur langue. L´utilisation du français québécois 

populaire, appelée « joual », par certains auteurs comme Michel Tremblay était devenu un 

débat de société, où chacun avait son mot à dire. La question de la norme linguistique est 

jusqu´à aujourd’hui restée sensible puisque l´on observe deux grands courants qui 

s´affrontent: les tenants d´une norme unique pour tous les francophones d´un côté, et les 

tenants d´une norme propre au français québécois de l´autre. Cette « bataille », nettement 

visible dans les différents dictionnaires québécois que nous avons analysés, a cependant l´air 

de s´acheminer vers une synthèse possible, voire une convergence identitaire sous le signe 

de l´ouverture. 

Linguistiquement parlant, les différences entre le français québécois standard et le 

français standard de France se trouvent en priorité sur les plans de la prononciation et du 

lexique, et – comme celui de France métropolitaine d´ailleurs – le français québécois est 

caractérisé par différents usages, liés à la variation diatopique (géographie), diastratique 
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(groupes sociaux), diachronique (temps qui passe), et diaphasique (situations). Nous 

observons en somme trois types de français québécois: une utilisation proche du français 

standard, de registre soutenu que nous qualifions de français québécois standard. Ensuite un 

français québécois plus marqué par un lexique familier, et enfin un français québécois très 

familier et populaire, également appelé « joual ». C´est donc là le répertoire linguistique 

dans lequel pourront puiser les auteurs de BDQ. 

Rabagliati dans Paul, Desharnais et Bouchard dans Motel Galactic et Cab dans Hiver 

nucléaire emploient tous les mêmes outils pour rendre les particularités du français 

québécois dans leurs bulles. Cela comprend toute une série d´éléments morphosyntaxiques, 

ainsi que des éléments lexicaux comme les québécismes, les anglicismes (souvent les mêmes 

lexèmes emblématiques), et l´utilisation de sacres ainsi que de leurs formes euphémisées. 

Ce sont d´ailleurs en particulier ces sacres qui affichent la rentabilité linguistique la plus 

élevée, puisqu´ils sont particulièrement efficaces lorsqu´il s´agit de marquer un personnage 

comme appartenant au milieu populaire. Cette combinaison de facteurs introduit dans les 

BDs cette langue stigmatisée qui se voit au Québec associée au terme de « langue 

joualisante ». 

En revanche, même si les auteurs de notre corpus utilisent les mêmes « ustensiles », 

ils préparent des « plats » bien différents.  Ils se différencient dans la combinaison qu´ils font 

de ces facteurs, qui correspondent à des usages linguistiques différents du Québec actuel, et 

qui produisent par cela un effet bien précis sur le lecteur. La réalité linguistique et le 

jugement que les Québécois portent sur eux-mêmes sont en quelque sorte reflétés dans la 

BDQ, puisque nous observons une ambiguïté entre deux tendances. D´une part les auteurs 

utilisant un français standard québécois proche du français de France mais incluant certaines 

particularités du français québécois, et de l´autre, des auteurs de BDQ proposant 

exclusivement un français québécois de registre très familier et populaire.  

Chez Rabagliati et Cab, le registre familier et populaire est utilisé ponctuellement 

pour marquer le discours. (Différencions néanmoins la langue de Rabagliati, reflet des 

années 1970/1980 et celle de Cab, reflet de la langue des jeunes Montréalais des années 

2000.) Les lecteurs québécois se reconnaissent dans le personnage de Paul, dans les 

situations de la vie courante qu´il surmonte, ainsi que dans la langue qu´il utilise, ce qui est 

une raison du grand succès de cette série au Québec. Cette légère « saveur linguistique » 

attire également un nombre toujours plus grand de lecteurs francophones non québécois. 
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Quant au langage utilisé par Desharnais et Bouchard dans Motel Galactic, il s´agit 

d´un oral populaire québécois, dont est fait un usage continu et exagéré et tendant par cela 

à la caricature. Les auteurs partent en l´occurence de l´utopie que le joual aurait été adopté 

comme lingua franca par l´univers tout entier. En opposition au choix réaliste de Rabagliati, 

nous pouvons parler ici d´un choix artistique. Un choix qui vise clairement à une 

distanciation, à la création d´une anomalie par rapport au « bien parler », au langage 

standard, et par cela à faire rire le public québécois. C´est ainsi que, les auteurs parviennent 

à créer une grande complicité avec leurs lecteurs au Québec. En revanche, comme chaque 

BDQ destinée spécifiquement au public québécois, Motel Galactic apparait comme 

difficilement exportable sur le marché français et européen. 

Néanmoins, ces deux tendances montrent une attitude nouvelle des Québécois, qui 

ces dernières années affichent une fierté renouvelée et un aspect très décomplexé envers 

leur langue. Le sentiment d´infériorité linguistique ainsi que la mise à distance à tout prix du 

langage populaire, appelé « joual », comme dans les débats caractéristiques des années 

1960 et 1970, a l´air d´avoir pratiquement disparu aujourd´hui.  

Le discours joualisant comme moyen stylistique, utilisée notamment par Michel 

Tremblay dans sa pièce emblématique « Les Belles-sœurs », et qui a choqué à l´époque 

nombre de personnes, est aujourd´hui encore utilisé, notamment dans la BDQ. Mais 

contrairement à l´utilisation polémique d´un Tremblay, le langage populaire joualisant est 

aujourd´hui utilisé sans intention polémique, sans arrière-pensée politique ou culturelle. Son 

utilisation, (par exemple dans Motel Galactic,) même si elle fait apparaître une certaine 

fonction identitaire, permet aux lecteurs québécois une approche ludique à leur identité 

linguistique. 

 Il serait bien entendu plus qu´intéressant d´élargir la recherche dans le domaine de la 

réception de la BDQ chez différents publics. Interroger les lecteurs québécois et européens 

francophones, notamment sur leurs préférences en ce qui concerne le côté identitaire, 

réaliste ou surréaliste de la langue utilisée dans les BDs en question. 

Finalement, nous voyons la BDQ comme une métaphore du peuple québécois. Un 

peuple cherchant d´un côté à être accepté et compris par le reste de la communauté 

francophone mondiale, mais qui, comme le village Gaulois d´Astérix, résiste encore et 

toujours à « l´envahisseur », et possède une identité et une langue bien à lui, qu´il affiche 

aujourd´hui avec fierté. 
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