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1. Introduction

• Approche comparative dans la
reconstruction du français « ordinaire » de
l’époque coloniale.

• Étude d’une variété antillaise de français
littéraire, marquée par le contact avec le
créole.



2. Les articles précurseurs
• 2.1. VINTILA-RADULESCU, Iona (1970), « Français créole et

français canadien », dans Phonétique et linguistique romanes,
mélanges offerts à M. Georges Straka, Strasbourg, Société de
linguistique romane, 353-359.

• 2.2. CHAUDENSON, Robert (1973) : « Pour une étude comparée des
créoles et parlers français d’outre-mer : Survivance et innovation »,
dans Revue de linguistique romane 37, 342-371.

• 2.3. POIRIER, Claude (1979), « Créoles à base française, français
régionaux et français québécois : éclairages réciproques », dans Revue
de linguistique romane 43, 400-425.

• 2.4. BOLLÉE, Annegret (1987), « Créole français et français nord-
américain », dans H.-J. Niederehe et Lothar Wolf (éds), Français du
Canada - français de France : Actes du colloque de Trèves,
Tübingen, Niemeyer, 319-333.



3. Océan Indien vs. Antilles

• Ces différentes contributions ont surtout
porté sur une comparaison Québec / Océan
Indien, les variétés de ces zones étant
particulièrement bien étudiées.

• Une comparaison systématique Québec /
Antilles reste à faire.



4. Le français régional des

Antilles, un parent pauvre

• TELCHID, Sylviane (1997), Dictionnaire du français
régional des Antilles. Guadeloupe, Martinique, Paris,
Bonneton

• Autres ressources (indirectes, mais dont la consultation est
indispensable): les dictionnaires créole-français (Jourdain
1956, Faine 1974, Poullet et al. 1984, Tourneux / Barbotin
1990, Mondesir 1992, Barbotin 1995, Barthélémi 1995,
Valdman 1998, Ludwig et al. 20022, etc.) et l’atlas d’Haïti
(Fattier 2000)

• Conséquence: mauvaise prise en charge par la
lexicographie différentielle francophone (DRF, etc.)



5. Notre corpus
• Joseph ZOBEL (Rivière-Salée, Martinique, 1915 – Alès,

2006).  Son œuvre en prose (1946-2002):

• Les jours immobiles, Fort-de-France, Imprimerie officielle, 1946.  217 pages.
• Diab’-la, Paris, Nouvelles éditions latines, 1947.  175 pages.
• La rue Cases-Nègres, Paris, Froissart, 1950.  314 pages.
• La Fête à Paris, Paris, La Table ronde, 1953.  257 pages.
• Le Soleil partagé, Paris, Présence africaine, 1964.  208 pages.
• Laghia de la mort, Paris, Présence africaine, 1978.  111 pages.
• Les Mains pleines d’oiseaux, Paris, Nouvelles éditions latines, 1978.  157 pages.
• Quand la neige aura fondu, Paris, Éditions caribéennes, 1979.  145 pages.
• Et si la mer n’était pas bleue!: nouvelles, Paris, Éditions caribéennes, 1982.  88 pages.
• Mas Badara, Paris, Nouvelles éditions latines, 1983.  150 pages.
• Gertal!: et autres nouvelles, Matoury (Guyane), Ibis rouge éditions, 2002.  222 pages.

• 2044 pages au total.



6. Glossaire d’auteur

• Plus de 500 diatopismes relevés chez Zobel
(cf. Drouin / Thibault, à paraître) feront
l’objet d’un glossaire d’auteur.

• Plan microstructurel, cf. Thibault 2006
(« Glossairistique et littérature
francophone », Revue de linguistique
romane 70, 143-180).



7. Convergences Antilles /

français d’Amérique

• Près d’une cinquantaine de ces types
lexicaux sont égalements connus en
français d’Amérique – la plupart d’entre
eux n’ayant toutefois pas été répertoriés
dans les articles cités ci-dessus.



8. Catégories
• 8.1. Spécialisations communes remontant à l’époque

coloniale
– 8.1.1. La topographie
– 8.1.2. Les institutions
– 8.1.3. Autres

• 8.2. Héritages communs de France
– 8.2.1. Les diatopismes de France
– 8.2.2. Les diastratismes de France

• 8.3. Convergences plus récentes
– 8.3.1. Les archaïsmes
– 8.3.2. Les régionalismes de fréquence
– 8.3.3. Les régionalismes négatifs



8.1. Spécialisations communes

remontant à l’époque coloniale

• 8.1.1. La topographie d’un monde nouveau
(coulée, hauts, islet, morne, savane, trace)

• 8.1.2. Les institutions d’un monde nouveau
(habitation, habitant)

• 8.1.3. Autres (bombe; carreau; dalot;
tchimber)



8.1.1. La topographie

• coulée n. f. « vallée, vallon »

• hauts n. m. pl. « zones montagneuses »

• islet, îlet n. m. « îlot »

• morne n. m. « colline »

• savane n. f. « pré »

• trace n. f. « sentier »



coulée n. f. « vallée, vallon »

• Attestation antillaise: « Toute la savane clignote
de petits papillons ronds et miroitants comme des
pièces d'or, de gros papillons parés de coloris
clairs, voletant en zigzags, en tourbillons, posés
dans les buissons, sur les bêtes, ou heurtant leur
vol fantasque contre les deux hommes qui
descendent vers la coulée. » Diab’-la, 1947, p.
160.



coulée n. f. « vallée, vallon »
• Attestation québécoise: « De là nous avons

traversé un petit lac d’un mile pour prendre le
portage Mushomin Matshi Pakatagan.  Son nom
ne me rassurait pas, mais je ne l’ai pas trouvé
aussi mauvais que je le pensais, il consistait à
traverser une coulée élevée de 300 pieds et à la
descendre, mais le chemin était large dans une
bouleaunière. » Huguette Tremblay (éd.), Journal
des voyages de Louis Babel, 1866-1868,
Montréal, Les Presses de l’Université du Québec,
1977, p. 27.



coulée n. f. « vallée, vallon »

• En France, très largement attesté dans les
parlers du Nord-Ouest (excepté en
Normandie), de l’Ouest et du Centre où il
désigne une vallée, un vallon, v. FEW 2, II,
882a, COLARE; aussi connu en Acadie,
dans la vallée du Mississippi et en
Louisiane; attesté dans de nombreux
toponymes en Amérique du Nord.



hauts n. m. pl. « zones

montagneuses »

• Attestation antillaise: «!C'était vers les deux
heures du matin, et j'ai senti comme si je
venais de rêver qu'il pleuvait dans les hauts,
au Morne Laplaine, au Diamant, par là. »
Les mains pleines d’oiseaux, 1978, p. 65.



hauts n. m. pl. « zones

montagneuses »

• Attestation québécoise: «!Les deux gars de
Michel à Pierre partent de demain en
quinze pour les hauts. On dit qu'il va se
faire bien du bois, cet hiver à Bytown
[Ottawa], et qu'il y aura de l'argent à
gagner.!» Napoléon Legendre, 1873: ‘Le
voyageur’, dans Album de La Minerve,
Montréal, 13 mars, vol. 2, n° 11, p. 165.



hauts n. m. pl. « zones

montagneuses »

• FEW 24, 370a, ALTUS I: «![hauts] pl.
!"collines" (SSimon, Li; Courier, Li;
Balzac, Rob; Lar 1930–1948; ‘vieux ou
dial.’ Rob 1956)



Dans le TLF:
F.   Dans le domaine géographique
1. Vx ou région. (Suisse notamment). Terrain élevé; étages supérieurs de la
montagne. Synon. butte, élévation, éminence, hauteur. On rencontre tout à coup

dans les hauts du Père-Lachaise un tombeau gothique (STENDHAL, Mém. touriste, t. 1,
1838, p. 275). De la vieille et curieuse petite cité (...) ils (...) remontèrent vers les

hauts de forêts et de plaines qui sont la parure du « jardin de la France » (L.
DAUDET, Bacchantes, 1931, p. 83).
2. Usuel. Les Hauts de Meuse, de Moselle. Collines dominant la Meuse, la Moselle.
Synon. côtes. De longues balafres, tranchées mal comblées, barbelés rouillés,

halliers poussés au hasard accompagnent le Chemin des Dames, les Hauts de

Meuse ou les sommets du Linge (MEYNIER, Paysages agraires, 1958, p. 146). Les

Hauts-de-Seine. Département de la région parisienne.

hauts n. m. pl. « zones
montagneuses »



hauts n. m. pl. « zones

montagneuses »

• Ailleurs dans la francophonie:
– En Suisse romande: «!Les hauts, les hauteurs, les

étages supérieurs de la montagne (SR). ‘Il reprit sa
route vers les hauts, comme on dit dans le pays,
jusqu’aux crêtes du signal de Chexbres.!» De Traz,
Vivre, IV. ‘On trouve encore de la neige dans les
hauts.’!» W. Pierrehumbert, Dictionnaire du parler

neuchâtelois et suisse romand, 1926.



hauts n. m. pl. « zones

montagneuses »

• Ailleurs dans la francophonie:
– En Louisiane: «!HAUTS (LES), nom qu’on

donne en Louisiane aux états qui bordent le
Haut-Mississippi.!» Jay K. Ditchy, Les

Acadiens louisianais et leur parler, 1932.



hauts n. m. pl. « zones

montagneuses »

• Ailleurs dans la francophonie:
– À l’Île de la Réunion: «!HAUTS [les] n. m. pl. ||

Régions élevées. Terre Sainte a accueilli les

familles des Hauts ruinées par la crise du

géranium* dans les années 50 […]. (QUO

06.07.91) Cherche JF sérieuse, gentille, polie,

des Hauts pour s’occuper d’un ménage […].

(QUO 21.12.90) […].!»



hauts n. m. pl. « zones

montagneuses »

• Dans le Nouveau Petit Robert 2008:
– ! 6 VX ou RÉGION. Terrain élevé. ⇒ Butte,

éminence, hauteur. Département des Hauts-de-

Seine. «!Les Hauts de Hurlevent!», titre

français d’un roman d’Emily Brontë.



islet, îlet n. m. « îlot »
• « fr. islet (selten, 13. jh.–Trév 1752, Gohin), nfr. îlet (‘peu

usité’ Trév 1771–Lar 1931), havr. PtAud. ilet, Jers. islet. »
FEW 4, 728b, INSULA I 1 a

• correspond au créole antillais lilèt (Jourdain 128, Ludwig,
etc.)

• à la Nouvelle-Orléans, « pâté de maison » (Read, Ditchy);
à la Réunion, « petit plateau isolé du centre de l’île »
(Chaudenson 1974, p. 782; Beniamino)

• aux Antilles et au Québec, fréquent dans les toponymes
(Trois-Îlets, Gros-Îlet, L’Îlet)



islet, îlet n. m. « îlot »

• Attestation antillaise: « A présent c'était
Zéphine qui accouchait les femmes du pays
- du moins, celles qui, le moment venu, ne
faisaient pas le voyage en canot jusqu'aux
Trois-Ilets pour aller accoucher à l'hôpital,
selon la mode actuelle. » Les mains pleines
d’oiseaux, 1978, p. 128.



islet, îlet n. m. « îlot »

• Attestation québécoise: « Au large des îlets,
de lentes fumées grises se déchiquetaient à
la cime des arbres. » G. Guèvremont,
Marie-Didace, 1947, p. 69.



islet, îlet n. m. « îlot »
• Attestation ancienne au Canada: « N’ayant trouvé

lieu plus propre que ceste Isle, nous
commençâmes à faire une barricade sur un petit
islet un peu separé de l’isle, qui servoit de platte-
forme pour mettre nostre canon. » S. de
Champlain, Les Voyages du Sieur de Champlain,
Xainctongeois, capitaine ordinaire pour le Roy,
en la marine, dans Œuvres de Champlain,
publiées par l’abbé C.-H. Laverdière, Québec, t.
3, 1870, p. 174-175 [fichier lexical TLFQ]



islet, îlet n. m. « îlot »
• Dans le Nouveau Petit Robert 2008:

–  ÎLET [il!(t)] n. m. – 1155 illet ♦ de île ! RÉGION.
1 (Antilles) Très petite île, îlot. REM. Très fréquent
dans les toponymes: Gros-Îlet, Trois-Îlets… ! 2
(Réunion) Petit plateau isolé du centre de l’île de la
Réunion, abritant parfois un hameau. Les « ’îlets’, ces
hameaux perdus dans la montagne réunionnaise, où
les habitants survivent avec obstination, presque avec
férocité » LE CLÉZIO.



morne n. m. « colline »

• Une attestation antillaise: «!Pourtant le
bruit avait couru déjà que ce n'était à aucun
Saint du Ciel, mais à des sorciers des
mornes que Mamzelle Négresse s'était
adressée pour que Samuel s'entichât de
Joséphine… » La Rue Cases-Nègres, 1950,
p. 114.



morne n. m. « colline »
• Une attestation québécoise: « De chaque bord de

la rivière s’élevaient des rochers très escarpés.  Ce
sont ces mornes, vus de si loin en pleine mer, qui
font connaître la proximité de Mingan et que les
navigateurs appellent les mornes de la rivière St
Jean. » Huguette Tremblay (éd.), Journal des
voyages de Louis Babel, 1866-1868, Montréal,
Les Presses de l’Université du Québec, 1977, p.
25.



morne n. m. « colline »

• FEW 21*, 15a: «!Nfr. morne m. ‘monticule, montagne
distinguée par sa hauteur du reste de la côte’ (1717–Lar
1949, Frézier, Relation du voyage de la mer du Sud aux
côtes du Chili, du Pérou et du Brésil p. 76). – Gehört
kaum zu npr. mourre m. ‘rocher en forme de mufle,
mamelon de montagne’.!»

– * Band 21: Materialien unbekannten oder unsicheren
ursprungs.



Dans le TLF:

MORNE2, subst. masc.

[Principalement dans une île ou sur un littoral] Colline, montagne. Un gros morne la

termine [une île] à chacune de ses extrémités; et un pic, ou plutôt un volcan, à en juger

par sa forme, s'élève au milieu (Voy. La Pérouse, t.3, 1797, p.96). Aux Gonaïves, près du

Port-au-Prince. On voit une habitation en ruine sur les flancs élevés d'un morne qui

domine une rade (LAMART., T. Louverture, 1850, I, 1, p.1263). Le côté de l'est est barré

par de hauts mornes ferrugineux qu'enserre et couronne le bleu de la mer (T'SERSTEVENS,

Itinér. esp., 1933, p.88).
Prononc. et Orth.: [mOrn]. Att. ds Ac. dep. 1798. Étymol. et Hist. 1640 (BOUTON, Relation

de l'establissement des François depuis l'an 1635 dans l'Isle de la Martinique, p.30). Mot

du créole des Antilles qui s'est répandu ensuite aux créoles de la Réunion, d'Haïti et de

la Martinique, d'orig. incertaine (cf. FEW t.21, p.15a). Peut-être issu, par altération, de

l'esp. morro «monticule, rocher» (1591 ds COR.-PASC.) qui représente un type *murrum,

du rad. prérom. *murr-, v.moraine et morion1. Cf. BL.-W.1-5 et CHAUDENSON, Le Lex. du

parler créole de la Réunion, t.1, p.619. Fréq. V. morne1. Bbg. DULONG (G.). Le Mot morne

en canad. fr. In: Congrès Internat. Des Sc. Onom. Wien, 1969, t.1, pp.255-258.

morne n. m. « colline »



morne n. m. « colline »

• Dans le Nouveau Petit Robert 2008:
– 3 MORNE [mOrn] n. m. – 1640 ♦ mot créole

des Antilles, altération de l’espagnol morro

‘monticule’. ! Dans les îles (Réunion,
Antilles), Petite montagne arrondie, isolée au
milieu d’une plaine d’érosion. > inselberg,

pédiment. «!l’île, avec ses mornes surmontés de

leurs pitons!» BERNARDIN DE SAINT-PIERRE.



8.1.2. Les institutions

• habitation n. f. « exploitation agricole »

• habitant n. m. « paysan, cultivateur »;
« plouc »



habitant n. m. « paysan,

cultivateur »; « plouc, rustre »

• dp. 1640 au sens premier, Vaugine (v. Rézeau / Canac 2005)
• « habitant "particulier auquel le souverain a accordé des terres à défricher et à planter

dans les colonies" (1654–Trév 1771, Du Tertre, Hist. Gén. des Isles de Christophe, de la
Guadeloupe, etc. 235) » FEW 4, 369a, HABITARE I 1 a

• 1re att. dans l’ILQ, 1818 [AnSol-3, p. 2]; général au Canada français
• zhabitants « blancs de la campagne » Jourdain 1956, p. 231; « En cr. [haïtien], on

appelle habitant le paysan cultivateur, en général, l’homme de la campagne. » Faine
1974  s.v. habitant

• aussi général en Louisiane, v. entre autres Ditchy 1932, qui définit « cultivateur, homme
des champs, paysan »

• créole réun. « cultivateur (le mot a souvent une valeur péjorative […] dans la bouche
d’un citadin) » Chaudenson 1974, 599; fr. rég. réun. « personne qui habite sur une
habitation; cultivateur » (Beniamino)

• « Ironiquement, habitant a le sens de rustre : Espèce d’habitant, va!; – Ne fais pas
l’habitant. » GPFC 1930

• v. Juneau / Poirier 1973, p. 126-127, qui ajoutent : « De nos jours, prend souvent une
coloration péjorative. » 127, n. 77



Att. antillaise et québ.
• « Ciel! Joséphine avait la voix la plus rude que j'eusse entendu sortir

de la gorge d'une jeune personne. Et cet accent cahoteux, heurté de
ceux que nous autres villageois appelons "les habitants", et qui fait
que leur parler n'a pas nos inflexions! » Le Soleil Partagé, p. 98

• 1re att. de ce sens au Québec dans l’ILQ, 1818 [AnSol-3, p. 2]

• «!– Joachim: Penses-tu, mon neveu, que les anciens chaudrons de fer,
c’était pas propre? (Silence) Il y avait rien que ces chaudrons-là pour
faire du bon sirop. – Conrad: Vous êtes arrivé, mon oncle!- Joachim:
Me prends-tu pour un habitant? (Silence) Dis-lé donc! – Conrad
(Gêné) Vous devriez abandonner la routine et suivre le progrès!  » Cl-
H. Grignon, 1940, fichierTLFQ



8.1.3. Autres
• bombe n. f. « récipient en fer-blanc »
• carreau n. m. « morceau de légume coupé en

cube » (très bien attesté dans l’ILQ; DUF; Ø
Telchid; Poullet et al. 1984, Tourneux / Barbotin
1990, Ludwig et al. 2002)

• dalot n. m. « caniveau » (Bollée 1987, p. 325;
Telchid; Ludwig et al. 2002 s.v. dalo; dp. 1867
dans ILQ; GPFC 1930; PoirierAcad; Massignon)

• créole tchimber v. intr. « tenir bon »



bombe n. f. « récipient en fer-

blanc »
• sur fr. québ. bombe n. f. "bouilloire", cf. DHFQ: «!Depuis

1779 (dès 1766 dans bombe à thé).  Sans doute hérité des
parlers de France puisqu’on relève bombe avec le même
sens en créole haïtien […] (v. FaineDict, s.v. bombe). Cet
emploi est à mettre en rapport avec bombe "vase
sphérique en verre" qui avait cours en français du XVIIIe

s. (v. Trévoux 1752 et TLF).!»
• aussi acadien (Massignon, p. 536) et louisianais (Ditchy

1932) avec ce sens ("bouilloire")
• créole ant. bonm "bidon, bonbonne en fer-blanc" (Jourdain

1956, p. 85 et n. 2; Barbotin 1995; Ludwig et al. 2002)



Chez Zobel
• Ø Telchid, mais cf.:
• « Enfin, la Vierge, je ne crois pas qu’une

personne puisse prendre l’odeur d’une soupe
comme ça sans avoir l’envie d’en manger une
pleine bombe. » Les jours immobiles, 1946, p.
185

• « Demain matin, une grappe de cocos à cueillir
pour le maît’ d'école, et puis une bombe de
toulou-lous à prendre pour Man Mano. » Diab’-
la, 1947, p. 69



créole tchimber v. intr.

« tenir bon »

• « Et disant encore : « Toujours grimper. » En tout
cas, « tchimber ». Tchimber, en créole, plus fort,
plus volontaire que maintenir ! Et c'est depuis que
Maurice Perrin m'a rencontré ici que tout cela
revient. Et c'est depuis que j'évoque ma mère
Délia, comme d'autres leurs Saints. Et,
m'exauçant aussitôt, sa voix : « Toujours tête
haute. Toujours tchimber, et puis, grimper. » La
fête à Paris, 1953, p. 205



créole antillais tchimber
v. intr. « tenir bon »

• Poullet et al. 1984 s.v. kenbé, kyenbé; Tourneux / Barbotin 1990 s.v.
kenbé; Valdman et al. 1998 s.v. tyen2; Ludwig et al. 2002 s.v. kenbé,
kyenbé

• On trouve un type originaire de tiens bon en Louisiane (Neuman
1985, 193) et dans l’Océan Indien (Chaudenson 1974, 882), mais les
formes antillaises sont à rattacher à fr. québ. tienbindre, quienbindre
v. tr., intr. « bien tenir, tenir bon » GPFC, formé de tiendre ou
quiendre (GPFC; changement de conjugaison bien attesté dans
plusieurs parlers galloromans et en particulier dans l’ouest, cf. FEW
13, I, 209b, TENERE I 1 c) et de bien, à partir de l’emploi impératif
tiens bien; cette création délocutive serait à classer auprès de Cancale
tienbondre v. n. « tenir bon » (FEW 13, I, 214a, TENERE I 1 e),
attestation à laquelle il faudrait ajouter aussi canad. quienbondre id.
(GPFC) et ses reflets louisianais et réunionnais.



8.2. Héritages communs

de France

• 8.2.1. Les diatopismes de France
– amarrer v.tr. (v. DRF); ayen « rien » pron. ind.; bêtises

« insultes » n.f.pl.; cabrouet « char » n.m.; chigner v.intr.;
chouval n. m.; garder « regarder » v.tr.; gars « fils » n.m. (v.
DRF); menterie n.f.; être pour (+ inf.) périphr. asp.; grafignement
n.m.; mitan n.m.; quitter « laisser » v.tr. (v. DRF); rechange
« vêtements » n.m. (v. DRF); rendant-service adj. (v. DRF); roche
« caillou » n.f.; soûlaison n.f.; tit adj.; trolée n.f. (Rézeau 1984)

• 8.2.2. Les diastratismes de France
– agoniser v.tr.; casser (un billet) v.tr.; deux, trois « quelques » loc.

adj. ind.; linge « vêtements » n.m.; manger n.m.; maudit adj.; zott
pron. pers. 2e pers. pl. (dans un passage en créole)



8.2.1. Les diatopismes de

France

• « art. tit, […], havr. ti, norm. tit, […], Louis. tit,
[…], bearn. tit. » FEW 8, 342b, *PETTITUS 1 a

• « ‘ti’ remplace ‘petit’ » Hazaël-Massieux 1978, p.
109 (fr. rég. de la Guadeloupe); Telchid; général
dans tous les créoles fr.

• dp. Read 1931 dans l’ILQ; bien attesté en
Louisiane, mal attesté au Québec. Mais…



Attestations antillaises

(Zobel)
• « - Cocotte, tu n'as pas joué quand tu étais tite

fille ? demanda Amboise, faisant semblant de la
rappeler à la raison.
- Regarde-moi, je te dis.
- Cocotte je ne joue pas, te dis-je; je ne suis pas
un ti garçon, moi !
- Tu n'es pas un ti garçon, je sais ; eh bé, cé
pourquoi je te dis regarde-moi, ti polisson. » Les
jours immobiles, 1946, p. 87.



Attestation québécoise, discours narratif (presse, été 2007)



8.2.2. Les diastratismes de

France
• agoniser (qn) d’injures loc. verb.
• casser (un billet) « (l’)entamer » v.tr.
• deux, trois « quelques » loc. adj. ind.
• linge « vêtements » n.m.
• manger n.m.
• maudit adj.
• zott pron. pers. 2e pers. pl. (dans un passage en

créole)



deux, trois « quelques » loc.

adj. ind.

• créole antillais, cf. Tourneux / Barbotin 1990 s.v.
dé-twa, Ludwig et al. 2002 s.v. détwa

• pour le fr. rég. ant., on trouve seulement deux ou

trois dans Telchid

• Pour le fr. québ., att. dp. 1890 dans fichierTLFQ

• Fréquent en fr. rég. de Suisse (ainsi que dans
quelques patois francoprov.), v. DSR



Attestations
• « C’est un défaut quand elle échappait, comme de raison;

elle a échappé deux trois fois. » ANQ / Archives
judiciaires, 1890, Cour d’appel du Québec, cause n° 4,
Factum de l’appelant, p. 17, Arthabaska (fichierTLFQ)

• «!Vous me rendriez service, parce que sans ça, j’en aurais
pour deux-trois jours.!»  S.!Chevallier, Ces Vaudois!!,
1966, p.!139 (DSR)

• « Les gens d'ici font pas de chansons. On chante les
chansons qui arrivent, les chansons qu'on apporte. Par
exemple, quand les gars vont pêcher à Sainte-Luce
pendant deux, trois semaines. Ils reviennent avec des
chansons nouvelles. » Les mains pleines d’oiseaux, 1978,
p. 25



DSR s.v. deux

• «!Le comp. sous II [deux-trois] a une aire
de répartition semblable (l’ensemble de la
SR et la Franche-Comté) […]. En fr. rég.
[de France], il apparaît aussi ailleurs en
France, de façon sporadique (v.
RézeauChiffres […]).  Il est en outre d’un
emploi très courant au Québec dans la
langue parlée.!»



8.3. Convergences plus

récentes

• 8.3.1. Les archaïsmes plus ou moins « récents »
– en quelque part loc. adv.; brun adj.; camisole n.f.;

grand-maman n.f.; peinturé adj.; soulier n.m.

• 8.3.2. Les régionalismes « de fréquence »
– nu-pieds adj., adv.; orteil n.m.

• 8.3.3. Les régionalismes « négatifs »
– canoë n.m.; marron adj.; doigt de pied loc. nom. m.;

chaussure n.f.



8.3.1. Les archaïsmes
• en quelque part loc. adv. « quelque part »
• brun adj. « marron » (Thibault 1996, 2007)
• camisole n.f. « maillot de corps » (v. IFA,

Thibault 1996, DSR, DHFQ)
• grand-maman n.f. « mamie » (v. Thibault 1996,

DSR et Thibault 1999)
• peinturé adj. « peint » (Fur. 1690 > TLF)
• soulier n.m. « chaussure » (Thibault 1996, 2007)



en quelque part loc. adv.

« quelque part »

• ø FEW 7, 671a, PARS I 2; att. dp. env.
1456-1467, fichier DMF; att. dp.
Champlain 1619 dans fichierTLFQ

• Telchid s.v. en (en quelque part « quelque
part ») ; Ludwig et al. s.v.
ankèpa/ankyèpa ; v. encore Valdman et al.
1998 qui donne on/en kèk-par s.v. kèk-par



en quelque part loc. adv. «!quelque

part!»

dans Frantext



Att. antillaise et québ.

• « Les marins, vous savez, sitôt qu'ils mettent pied
à terre en quelque part, la première chose qu'ils
cherchent, c'est un café ou une boîte à plaisir. »
Diab’-la, 1947, p. 123

• « Attends-tu quequ’un?  Vas-tu veiller en queque
part? Un lundi soir? » Marie Laberge, C’était
avant la guerre à l’Anse à Gilles, 1981, p. 42-43



8.3.2. Les régionalismes

« de fréquence »

• nu-pieds adj., adv. (congrès d’Innsbruck,
cf. Drouin / Thibault à paraître)

• orteil n.m. (Thibault 2007)



8.3.3. Les régionalismes

« négatifs »

• canoë n.m. (aucune attestation chez Zobel,
pour 150 attestations de canot)

• chaussure n.f. (Thibault 1996, 2007)
• doigt de pied loc. nom. m. (Drouin /

Thibault à paraître)
• marron adj. (Thibault 1996, 2007, Drouin /

Thibault à paraître)



9. Conclusions
• Le nombre de convergences est en fait bien

supérieur à ce que nous avons trouvé chez Zobel;
il faut étudier d’autres auteurs (sources
primaires).

• Il faut aussi dépouiller exhaustivement, dans une
optique comparative, Telchid et les dictionnaires
créole-français (sources secondaires).

• Les français d’Amérique et des Antilles sont
beaucoup plus apparentés qu’on ne l’avait cru
jusqu’à maintenant; la Louisiane occupe dans
cette configuration une place centrale.


