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Résumé 

Le français acadien et le chiac présentent un grand intérêt par leur particulière 

situation de contact avec l’anglais, ainsi que par le caractère identitaire qu’ils véhiculent. À 

travers une approche sociolinguistique, nous ébauchons leur description en analysant la 

bande-dessinée Acadieman, une œuvre à caractère comique dont le choix de l’expression 

insiste sur la richesse des vernaculaires acadiens et leur forte identité mise en exergue à 

travers la langue. 

 

 

 

 

Mots-clés : sociolinguistique, Canada, acadien, chiac, Acadieman, culture, identité, 

linguistique, politiques linguistiques 

 

 

 

 

 

 

Resumen 

El francés acadiano y el chiac poseen un gran interés por su particular situación de 

contacto con el inglés, así como por el carácter identitario que vehiculan. Con una perspectiva 

sociolingüística, esbozamos su descripción analizando el cómic Acadieman, una obra cómica 

cuyo modo de expresión insiste en la riqueza de las variedades vernáculas acadianas y su 

fuerte identidad puesta en valor a través de la lengua. 

 

 

 

 

Palabras clave: sociolingüística, Canadá, acadiano, chiac, Acadieman, cultura, 

identidad, lingüística, políticas lingüísticas. 



 

4 

 

1. Introduction 

La situation du français au Canada est un sujet d’énorme intérêt par les implications 

non seulement linguistiques, mais culturelles et identitaires qui surgissent dans un contexte 

défavorable où se manifeste une certaine résistance à l’anglicisation menaçant les 

communautés francophones, généralement minoritaires. L’héritage colonial divisé entre deux 

empires différents a laissé une société énormément plurilingue et multiculturelle, mais avec 

un très élevé nombre de langues minoritaires face aux deux langues hégémoniques, l’anglais 

et le français ; pourtant la seconde résistant à la première. Dans ce contexte, le français a dû 

mener à terme une vraie survivance linguistique qui a laissé des traces dans les identités et la 

culture des francophones. Le rapport de forces, quoiqu’assuré par la loi, n’est pas encore 

équitable dans la réalité linguistique du pays, puisque les locuteurs francophones restent 

presque toujours en situation minoritaire et obligés à apprendre et à parler l’anglais, bien que 

le français soit aussi une langue de grande importance internationale. 

Ainsi, il devient intéressant de réfléchir sur les effets que cette situation entraîne sur la 

langue : non seulement du point de vue des conséquences linguistiques que provoque un 

contact prolongé et en position de subordination avec une autre langue, mais aussi du point de 

vue identitaire, historico-culturel et des possibles réactions législatives entamées par les 

communautés francophones face à un statut défavorisé. C’est pourquoi l’étude du cas de 

l’Acadie devient particulièrement enrichissante. Ayant comme « capitale » symbolique le 

Nouveau Brunswick, une ville fortement francophone mais toujours en minorité et avec deux 

variétés propres du français, l’acadien et l’hybride chiac, cette communauté vivant en 

constante résistance linguistique présente un énorme intérêt sociolinguistique, culturel et 

anthropologique, car il y coexistent des enjeux historiques, identitaires, de la diglossie, de la 

résistance linguistique et des phénomènes d’hybridation issus du contact avec l’anglais, la 

langue dominante. C’est pourquoi nous avons choisi de centrer notre analyse d’abord sur 

l’Acadie, son identité, sa situation et les variétés linguistiques y présentes, que nous trouvons 

quelque peu connues dans les études francophones et pertinentes à remarquer. Ensuite, notre 

étude comprendra aussi le chiac, une variété hybride auparavant en situation de diglossie qui 

commence à ressurgir et qui représente la particularité la plus spéciale de la communauté 

acadienne. 

Bien entendu, car notre approche sera de caractère sociolinguistique, le travail que 

nous abordons exigera de considérer non seulement des données linguistiques, mais aussi 

historiques, politiques, sociales et identitaires, afin de tracer une fresque de la situation du 

français au Canada sous un point de vue synchronique et qui puisse introduire le contexte 
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particulier de l’Acadie et du chiac. Pour bien centrer notre analyse, nous avons choisi comme 

exemple d’étude une manifestation populaire autochtone qui, selon nous, représente tous les 

enjeux identitaires et les conflits actuels de cette société sous forme d’humour : la bande-

dessinée Acadieman, le first super-héro acadien, qui nous permettra de mettre en avant les 

traits culturels et linguistiques propres non seulement de l’Acadie, mais aussi de la variété 

chiac, à laquelle nous allons consacrer la deuxième partie de notre étude.  

Notre objectif est donc clair : nous visons à présenter le contexte canadien général et la 

situation du français au Canada (situation législative actuelle et politiques linguistiques) pour 

mettre en avant l’Acadie, son identité et spécialement le phénomène du chiac, son importance 

culturelle pour la société acadienne et son énorme richesse linguistique. Ensuite, nous 

passerons à la présentation de nos variétés d’étude, l’acadien et le chiac, pour après nous 

centrer sur leurs caractéristiques formelles et finalement leurs valeurs identitaires et 

l’évolution de leurs statuts symboliques, qui nous serviront, non seulement à caractériser les 

variétés dans le plan de la langue, mais aussi à souligner à quel point l’identité acadienne est 

enracinée et représentée dans des manifestations artistiques. Finalement, nous exemplifierons 

les caractéristiques linguistiques de ces variétés à travers l’analyse pratique de quelques 

extraits de la bande-dessinée avant citée. 

Notre travail, de caractère multidisciplinaire, s’inscrit dans le domaine de la 

linguistique francophone et se révèle, de notre point de vue, particulièrement intéressant car, 

quoique le Canada ait été largement considéré dans les recherches sociolinguistiques et de 

politiques linguistiques, le point commun de référence est le Québec, province où le français 

(majoritaire) jouit d’un protectionnisme linguistique assez marqué provoquant des situations 

tout à fait différentes. Nous visons donc à commenter la situation acadienne, une communauté 

peu connue dans les recherches de ce type, où la situation de contact subordonné et 

d’insécurité linguistique, mais aussi les énormes particularités de son parler mixte, deviennent 

des raisons principales pour mener une étude afin de rendre visible et de revendiquer la 

richesse d’un peuple dont le microcosme culturel et les particularités linguistiques ressortent 

dans le panorama des communautés linguistiques francophones. 

 

2. Le français au Canada 

L’étude que nous abordons exige la considération de nombreux aspects préalables afin 

de bien établir le contexte encadrant les variétés linguistiques canadiennes, pour en extraire 

l’identité et les particularités linguistiques présentes dans les manifestations artistiques, 

qu’elles soient sérieuses ou, comme notre cas prétend, de l’humour. Ainsi croyons-nous qu’il 
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s’avère nécessaire et pertinent, afin de mieux introduire le sujet linguistique et identitaire, 

d’esquisser d’abord une histoire brève du français au Canada et un rapport général du 

contexte et de la situation législative contemporaine de la langue, ainsi que de présenter les 

différentes communautés linguistiques francophones et leur position face à la langue anglaise. 

Bien entendu, la perspective sociolinguistique exige, pour compléter les représentations et 

attitudes linguistiques, ainsi que les caractéristiques linguistiques que nous visons à exposer 

plus tard, de connaître le contexte qui peut être à leur origine. Par conséquent, nous allons 

survoler l’histoire linguistique récente du pays et quelques études modernes sur la situation du 

français et des francophones, sans aborder des questions historiographiques ou d’analyse 

diachronique exposant l’évolution historique de la langue et de son acquisition lors des 

conquêtes coloniales, car ces informations, quoique de grand intérêt, s’avèrent peu utiles pour 

notre étude, de caractère synchronique, qui se centrera dans la situation actuelle des variétés 

(notamment de l’acadien), pour en extraire une possible identité locale. De ce fait, dans cette 

partie de notre travail et dans la partie suivante, nous nous disposons à introduire la situation 

entourant les francophones canadiens et les principales variétés linguistiques à considérer, le 

statut légal général du français et son statut symbolique général, la possible situation (ou pas) 

de diglossie de l’acadien, notre variété d’étude choisie, et quelques attitudes linguistiques 

prédominantes qui deviendront le préalable de l’analyse pratique que nous présenterons à la 

fin de cette recherche.  

 

2.1 Histoire récente du français canadien. Un survol 

La situation linguistique du Canada, quoique trouvant ses origines dans la célèbre 

colonisation du continent au XVIIe siècle avec la fondation de la Nouvelle-France et, par 

conséquent, du Québec ; trouve ses derniers points critiques dans le XXe siècle, 

particulièrement à partir la décennie de 1960 où s’initie une période législative reconnaissant 

la langue française et donnant de nouveaux droits à la communauté francophone, que la 

plupart de théoriciens qualifieront de « tournant » (Mougeon : 2015). Réalisons donc un vite 

parcours historique pour en souligner quelques événements linguistiques cruciaux pour la 

situation actuelle. 

Lors du XVIIe siècle la France s’installe dans le nord du continent américain et y 

établit des colonies qui désormais parleraient français. Cependant, comme l’indique Cormier 

(2012), le parcours linguistique de cette langue sera particulier par rapport à celui d’autres 

dont les éléments superflus généralement sont remplacés par d’autres plus contemporains et 

nécessaires selon les besoins de la réalité des locuteurs. Selon lui, l’histoire du français 



 

7 

 

connaît une évolution différente qui pourrait s’expliquer par le désir monarchique 

d’unification qui imposait une même langue dans la totalité du territoire français en ayant 

comme organisme de liaison la nouvelle née Académie Française sous le règne de Louis XIII. 

Les locuteurs, depuis lors, sentiraient un besoin de se rapprocher au parler standard pour 

rejoindre un idéal linguistique normatif et national1. Ce besoin de ralliement, qui s’observe 

toujours dans toutes les communautés francophones du monde et qui maintenant se traduit par 

le conflit entre un besoin de précision de la norme locale et la subordination à la norme, a 

impliqué un certain ancrage dans la langue archaïsante des premières colonies françaises (y 

compris le Canada) par rapport aux usages des dernières colonies, conquises durant le XIXe 

siècle et émancipées au XXe et, par conséquent, en contact avec un statut plus évolué de la 

norme. Le français canadien, quoique faisant partie de cette norme, resterait plus éloigné des 

changements académiques. En outre, comme soulignent la majorité de recherches sur 

l’évolution du français, quelques modifications normatives se sont produites de façon 

univoque en prenant comme seul point de référence la variété « standard » de l’hexagone et 

non pas les usages des communautés francophones, ce qui explique par exemple la célèbre 

différence de signification des mots « dîner » ou « déjeuner » en France et dans le reste de 

pays francophones de « première colonisation » comme la Belgique ou le Canada, car 

l’Académie a modifié le terme au XIXe siècle sans consulter les autres régions francophones 

(Mougeon : 2015). À ce certain ancrage archaïque il faut ajouter d’autres variables qui 

conditionnent la particulière évolution canadienne, notamment le contact avec l’anglais et les 

effets que ceci provoque, et l’expansion « inégale » causée par les diasporas québécoises et 

les différentes communautés engendrées par la suite que souligne Mougeon (2015). Nous 

nous centrerons sur ces points et sur leurs conséquences identitaires plus tard, quand nous 

exposerons la situation actuelle du français canadien et les attitudes linguistiques des 

locuteurs ; mais, bien entendu, cette expansion disséminée et la diversité de possibles attitudes 

de résistance ou d’acceptation face au contact avec la réalité linguistique anglaise 

provoqueront des particularités et de nombreuses variétés linguistiques qui projettent leur 

héritage vers l’actualité linguistique canadienne et vers les attitudes des francophones. 

Ainsi, le contexte canadien initialement ancré dans la norme du XVIe, dont la langue 

avait été diffusée irrégulièrement, favorise la parution des singularités qui donneront lieu à 

des variétés même « dans la propre variété » du point de vue lexical mais aussi phonétique et 

grammatical (Cormier : 2012). La création de l’Académie  semblait avoir résolu le problème 

 
1 Pourtant, sans rapport avec la réalité française, puisque comme nous le savons, l’unification de la 

langue dans l’hexagone a été tardive et elle ne se réalise complétement qu’au XXe siècle. 
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d’uniformisation langagière, toutefois les régionalités deviendraient naturellement nécessaires 

car servaient à décrire les réalités locales selon les besoins de communications propres des 

communautés ; la variété devenait peu à peu un « marqueur d’appartenance à une 

communauté linguistique particulière, […] moyen d’affirmation face aux autres de sa propre 

identité culturelle et, à la limite, d’instrument de lutte politique et idéologique » (Corbeil : 

1986). Ceci dit, l’histoire de l’évolution du français canadien verrait son dernier grand point 

critique de normativisation au XIXe siècle, où le composant local a dû équilibrer les traits 

développés le long de presque 200 ans d’usage avec un nouvel effort de normalisation initié 

après la Révolution Française2, où la nouvelle société de l’élite bourgeoise a cherché 

l’unification du pays par la scolarisation et l’uniformisation langagière à travers l’élimination 

des langues régionales et des « patois », ce qui entraînera de même un retour à la norme au 

Canada qui pourrait aussi s’expliquer par le besoin de prôner une langue commune aux 

nouvelles colonies africaines récemment occupées : un nouveau lien linguistique entre la 

métropole, les premières colonies et celles qui venaient d’être envahies.  

Après cette dernière période normative le Canada français arrive aux années 1960, où 

(surtout au Québec, mais en se répandant dans les autres communautés) s’opérera une vraie 

« révolution tranquille »3 (Cormier : 2012) dont l’esprit d’émancipation de l’anglais et de 

reconnaissance des particularités identitaires canadiennes mèneront à des lois qui vont donner 

un statut officiel à la langue française dans les territoires à grandes communautés 

francophones. Cette recherche d’autonomie linguistique quête, en même temps, d’encadrer les 

spécificités des variétés canadiennes et de s’ouvrir sur la mondialisation qui s’annonce et sur 

la nouvelle société des télécommunications en s’alliant à d’autres communautés francophones 

(suisse, belge, africaines, etc.). Une politique linguistique protectionniste qui (comme nous 

commenterons après) arrive à son sommet en 1977, mais qui trouve déjà les premiers 

antécédents dans la décennie précédente au Québec (principalement) où l’on a créé l’Office 

 
2 Rappelons-nous l’énorme travail de recherches lexicographiques et grammaticales de cette époque qui 

s’est intéressée en même temps à recueillir les parlers régionaux et les mots inusités et à produire des 

dictionnaires et des grammaires. Comme l’indique Cormier (2012), nous pouvons citer la parution des ouvrages 

de Boiste, de Bescherelle, de Littré, de Larousse, d’Hatzfeld ou encore de Darmesteter le long du XIXe siècle 

pour illustrer cette tendance.  
3 Du point de vue socio-littéraire, comme l’indique Nardocchio dans son analyse (1980), cette 

révolution trouve sa cristallisation dans la pièce de théâtre de Michel Tremblay, les Belles-Sœurs  ̧représentée à 

Montréal en 1968, dans une décennie de prise de conscience du présent et de remise en question de l’ordre 

ancien. Cette « révolution tranquille », encadrée dans un contexte d’opposition de l’idéologie de « conservation » 

face aux vents d’indépendantisme, a vu représenter les idéologies en conflit avec cette pièce la même année de la 

fondation du Parti Québécois et de la réapparition du Front de Libération du Québec. Il s’agit donc d’une année 

charnière dans l’histoire du théâtre québécois qui marque la fin du théâtre « canadien-français » et surtout le 

sommet de la légitimation culturelle et artistique de cette période de reconnaissance de l’identité canadienne 

francophone que nous présentons. 
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de la Langue Française en 1961, et où se sont initiés des projets d’échanges franco-québécois 

en 1965, qui pousseront le gouvernement à commencer à essayer de rendre le français la 

langue dominante dans le territoire (Busque : 2021). Nous pouvons ajouter des mesures telle 

que l’exigence de la connaissance de la langue du nouveau-né4 Ministère de l’Immigration 

aux migrants arrivés ; la « Loi pour promouvoir la langue française au Québec » (loi 63) de 

1969 qui garantit le droit de choisir la langue de l’éducation aux parents québécois (Busque : 

2021) ; et la « Loi sur la langue officielle » de 1974 qui, dans un moment d’agitation sociale 

québécoise, devient le préalable de la Charte de la langue française de 1977 que nous 

présenterons par la suite, en établissant le français comme la langue de l’administration, des 

services et de l’éducation, cependant en restant un peu floue par vœu de préserver un certain 

biculturalisme que la société francophone québécoise jugeait modéré (Busque : 2021) et qui 

s’écrierait sur les besoins d’une loi encore plus puissante en matière de promotion du français.   

La manière de réaliser finalement ce projet linguistique initié en 1961 se concrétiserait 

par la création de la Charte de la langue française en 1977 (ou loi 101) au Québec, qui a fait 

du français la seule langue officielle du territoire5 en exigeant un affichage public dans lequel 

le français serait dominant et qui rendrait obligatoire la scolarisation des personnes migrantes 

en français6. De même, elle rendrait nécessaire de nouveau le français dans l’administration et 

dans le travail, spécialement dans des sphères entrepreneuriales où l’anglais avait été la 

langue dominante. Le français devient la seule langue de la justice et de la législation, ainsi 

que celle de l’enseignement, renforçant tous les acquis antérieurement présentés et dotant la 

langue d’institutions telles que le Conseil de la Langue française et la Commission de 

Surveillance, qui deviendrait en 1984 la Commission de Protection de la Langue Française. Si 

cette mesure est, Selon Mougeon (2015), une prise du pouvoir linguistique des Québécois, 

nous pouvons aussi citer dans « les révolutions tranquilles » une autre mesure qui était aussi 

un des antécédents de la Charte : la création de l’Université de Moncton en 1963, la plus 

grande et importante université canadienne entièrement francophone hors du Québec, qui 

maintenant compte plus de 8000 étudiants7.  

Cette période de deux décennies initie un processus d’acquisition de droits 

linguistiques et de projets de loi dans le reste du pays qui configurent la société canadienne 

 
4 Fondé en 1968) 
5 Quoique, selon souligne Cordier-Gauthier (1995), ces intentions de bilinguisme législatif trouvent des 

origines bien lointaines, du fait que « L'article 133 de l'Acte de l'Amérique du Nord Britannique (1867), première 

loi constitutionnelle du Canada, proclamait le bilinguisme institutionnel pour le Parlement du Canada ainsi que 

celui du Québec. ». 
6 Mesure, comme nous l’avons exposé, déjà proposée par des lois antérieures. 
7 Selon les données proportionnées par Mougeon : 2015. 
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francophone actuelle et que nous commenterons par la suite, signifiant une vraie 

transformation pour la situation du français au Canada.  

 

2.2 L’actualité linguistique du Canada francophone : situation et variétés  

Étant déjà commentée la situation historique générale qui fonde le présent canadien, il 

devient nécessaire d’annoncer les différents aspects qui construisent un contexte linguistique 

présent complexe et convulse. Ainsi devons-nous forcément ébaucher les traits fondamentaux 

de la situation législative du français au Canada, pour après en exposer la situation 

géographique et les différentes variétés y parlées, ce qui annoncera notre postérieure analyse 

des attitudes linguistiques face au français acadien et à sa variété chiac que nous aborderons 

dans une prochaine partie de cette étude une fois survolées les variables ici énoncées.  

 

2.2.1 Situation législative : les effets de la Charte et le statut légal présent 

La précédemment citée Charte suppose pour le français l’acquisition du statut de seule 

langue officielle au Québec, mais sa vraie importance dérive des nombreuses lois et droits 

qu’elle déclenche dans cette quête d’autonomie face au Canada anglophone, des vraies 

répliques qui configurent la société francophone canadienne actuelle et qui permettent de 

parler d’un vrai « impact » de la Charte (Mougeon : 2015). De même, elle est le climax d’une 

période de longs débats politiques autour de la question de la langue qui, certes, avaient 

supposé quelques avances législatives, mais qui se multiplieront à partir de la parution de la 

Charte. Antérieurement nous mentionnions quelques de ses principaux antécédents, mais 

d’autres pas moins cruciaux ont été reformulés après la Charte en multipliant son influence : 

nous devons mentionner la « Loi sur les langues officielles » du Nouveau-Brunswick de 1969, 

qui a fait de cette province la seule bilingue institutionnellement parlant (Boudreau et 

Dubois : 2001, p. 40). Fait vital, car comme l’indique Voisin (2016), c’est la province avec la 

plus haute proportion de francophones hors du Québec, même si l’Ontario reste celle qui en 

possède plus en termes de quantité absolue.  Cette loi du Nouveau-Brunswick deviendrait en 

effet l’antécédent de la loi de 1981, qui reconnaît l’égalité des communautés francophones et 

anglophones ; en outre, cette loi fédérale de 1969 serait renouvelée en 1988 avec le but 

d’assurer des services publics autant en anglais qu’en français dans les organismes nationaux. 

Tout ceci insiste sur le fait que le Nouveau-Brunswick jouit d’un certain degré d’autonomie 

institutionnelle francophone, même si comme rapporte Mougeon (2015), le Bureau du 

Commissaire aux Langues Officielles constate que les services francophones en fonction 
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publique hors du Québec ne jouissent pas de la plus haute qualité d’accès aux francophones ; 

autrement dit, et comme constatent de nombreuses études sur les attitudes linguistiques, les 

établissements hors du Québec comptent sur un nombre réduit de travailleurs parlant français 

et parfois avec un niveau insuffisant, qui pousse les clients à utiliser l’anglais pour épargner 

son temps8. Nous commençons ainsi à ébaucher le statut symbolique du français au Canada 

qui est, en général, de subordination à l’anglais dans les zones en contact linguistique (sauf au 

Québec), mais que nous allons développer plus tard.  

Du point de vue légal le français est, depuis la Charte, reconnu dans l’ensemble du 

territoire canadien. La loi constitutionnelle de 1982 garantit le droit à l’enseignement en 

français (naguère aboli dans quelques-uns des territoires) dans toutes les provinces du Canada 

anglophone ; de même, car l’égalité de statut des deux communautés linguistiques est 

reconnue, les francophones ont droit à des institutions socio-culturelles et éducatives 

différentes grâce à la loi de 1981, inscrite dans la constitution canadienne en 1993 (Boudreau 

et Gadet : 1998). Ces lois, encore en évolution, font naître des programmes d’éducation 

bilingue et de promotion de la langue française non seulement au Québec, mais ailleurs, ainsi 

que la formation d’organismes pour la protection de la langue, comme le Commissariat aux 

Langues Officielles, qui naît en 1994. Législativement parlant et grâce à l’ouragan réformiste 

déclenché par la Charte, le français est actuellement protégé par la loi et effectivement en 

égalité législative par rapport à l’anglais. Les deux langues comptent sur des vrais axes légaux 

dans le gouvernement fédéral et des provinces avec des lois linguistiques autonomes qui 

établissent, dès la politique fédérale d’égalité linguistique, un bilinguisme institutionnel 

effectif, de sorte que tous les canadiens ont libre accès aux services fédéraux dans les 2 

langues ; ce qui a entraîné de la même manière un développement des deux langues officielles 

en tant que langues « secondes » (Cordier-Gauthier : 1995) ayant un intérêt intrinsèque dans 

la totalité du pays et, dans le cas du français, dépassant un statut initial de « minoritaire ». Si 

le modèle québécois suscite des admirations9 par ses politiques de promotion de la langue 

française et simultanément sa normalisation théorique à tous les niveaux de la variété locale 

québécoise, l’égalité législative est, sur papier, un acquis dans la totalité du territoire canadien 

francophone. Bien que les études du XXe siècle puissent craindre une situation de difficile 

survivance linguistique elle est, du moins, assurée par la légalité et les programmes de 

 
8 Il faut nuancer cette affirmation, car si nous l’obtenons des études de référence réalisées par Boudreau 

et Gadet (1998), d’autres études postérieures de la propre auteure constatent que, quoiqu’encore en situation 

minoritaire, la situation du français canadien s’est améliorée remarquablement dans la dernière décennie. 
9 Par exemple Cf. Cormier (2012), qui cite le Québec comme modèle de normalisation lexicographique 

et linguistique à suivre pour l’Acadie et par extension pour le Canada francophone. 
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promotion de la langue de plus en plus nombreux dans le pays, renforcés par le statut 

d’officialité acquis déjà avec la Charte. Néanmoins, nous aborderons dans les prochaines 

lignes comment cette situation ne s’avère pas aussi positive qu’elle ne le paraîtrait du point de 

vue social, des valeurs symboliques des langues et de l’usage effectif de celles-ci ; ce qui 

démontrera que ce « bilinguisme institutionnel » devient parfois insuffisant, car le français 

reste toujours une langue minoritaire dont les usages de quelques variétés frôleront des cas de 

diglossie et qui nous feront nous demander quel type de bilinguisme effectif et tangible existe 

vraiment au Canada. Pour approcher cette question, le prochain point de notre analyse 

abordera la situation géographique et la réalité du français au Canada, ici comprises les 

principales variétés y présentes et le nombre de locuteurs francophones, pour devenir le 

préalable de la prochaine partie de notre étude, où nous nous centrerons sur les questions du 

bilinguisme effectif au Canada, des représentations linguistiques et de la possible diglossie 

présente. 

 

2.2.2 Situation factuelle du français : zones francophones, usagers et variétés 

Une fois déjà parcourue la situation législative générale du français au Canda, nous 

pouvons tout à fait conclure que du point de vue légal, le français est une langue protégée et 

officielle, légitimée par des organisations de protection de la langue et par l’enseignement10. 

Cependant, la réalité du français et son statut de facto est inégale dans le pays. Bien entendu, 

le français reste très minoritaire dans les zones anglophones où il n’y résiste que de petites 

communautés issues de différentes diasporas et, en même temps, majoritaire au Québec où les 

anglophones supposent la minorité. C’est pourquoi, même si nous n’allons pas couvrir 

l’analyse sociolinguistique de la totalité des variétés du français au Canada, nous allons 

présenter une idée linguistique générale du pays qui nous servira à encadrer les zones 

francophones du Canada, le nombre de locuteurs et les variétés présentes et postérieurement 

dans ce travail, leur représentation linguistique de la valeur symbolique de la langue. 

De nombreuses recherches ont été déjà réalisées sur le français au Canada et les 

chiffres d’usagers francophones. Si les données peuvent varier entre études et époques, nous 

constatons que la situation générale s’est maintenue grosso modo assez stable dans la dernière 

quarantaine d’années. Certes, le nombre de locuteurs francophones augmente sensiblement le 

long des années, mais la vraie différence s’opère dans le statut symbolique et les 

représentations de la langue et de certaines variétés, qui a évolué vers une plus positive 

 
10 Ainsi que par les médias et par d’autres moyens de diffusion culturelle parus à partir de la Charte que 

nous n’avons pas mentionnés. 
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considération de la langue française, comme nous l’indiquerons après dans ce travail. Par 

conséquent, présenter la situation factuelle du français et de ses variétés devient un préambule 

essentiel pour pourvoir aborder la valeur symbolique de certaines variétés. Ainsi, nous allons 

utiliser pour ce survol statistique les chiffres du Commissariat aux Langues Officielles du 

Canada qui datent de 2016 et que nous trouvons fiables et certains ; mais, bien entendu, des 

études statistiques plus actuelles donneraient des chiffres plus précis et actualisés. Dans notre 

cas, nous visons plutôt à illustrer une situation générale qui justifiera les représentations 

linguistiques et les valeurs symboliques des communautés que nous commenterons plus tard, 

car la perspective de notre étude n’est pas statistique : nous utiliserons les données factuelles 

pour soutenir notre approche. 

 

• Utilisation du français au Canada : présence géographique 

L’actualité linguistique du français au Canada est, de façon générale, minoritaire. Si le 

français est l’une des langues officielles du pays, le nombre total de locuteurs est de 7.914.498 

locuteurs contre 26.216.243 locuteurs de langue anglaise, ce qui représente 22,8% de 

locuteurs francophones contre 75,4% d’anglophones dans la totalité du pays. Si cette 

distribution totale de locuteurs favoriserait la langue anglaise, il faut ajouter que l’énorme 

majorité d’usagers du français se regroupe dans des régions très concrètes de la géographie du 

pays et que, quoique tenant en compte les petites communautés linguistiques qui persistent 

dans les zones majoritairement anglophones, la conjoncture du français au Canada ne 

manifeste à peine de situations « d’équilibre » : soit il est énormément minoritaire, soit il est 

très majoritaire. Le seul cas de contact à peu près en rapport « d’égalité » est celui du 

Nouveau-Brunswick, où le pourcentage de francophones s’avère plus haut et génère des 

particularités linguistiques propres des zones en contact sur lesquelles nous allons centrer la 

perspective de cette étude (à savoir, le français acadien et la variété chiac).  

En somme, la majorité de franco-canadiens (hors du Québec) se regroupent dans la 

partie Sud-Est du pays, notamment dans les régions côtières près du Québec, principalement 

en Nouvelle-Écosse (avec 3,2% qui représente 29.370 locuteurs) et au Nouveau-Brunswick 

(avec 31,8% qui représente 234.055 locuteurs). Il est notable de constater que, dans l’intérieur 

du pays quelques régions hébergent aussi des notables quantités de locuteurs francophones, à 

savoir : Ontario, où il y a la plus grande quantité de francophones hors du Québec, même s’ils 

sont en situation de minorité absolue face à l’anglais (avec 4,1% qui représente 550.600 

locuteurs) ; Alberta (avec 2% qui représente 79.838) ; Colombie-Britannique (avec 1,4% qui 

représente 64.325) et Saskatchewan (avec 1,3% qui représente 14.440 locuteurs). Il est 
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pertinent aussi de remarquer que, même dans des régions où le nombre « brut » de 

francophones est assez élevé, le « rapport de forces » devient toujours favorable à l’anglais, 

sauf au Nouveau-Brunswick, où le pourcentage est de plus en plus équitable.  

Bien que le français semble isolé géographiquement parlant dans l’Est du pays, de 

nombreuses communautés francophones résistent de façon disséminée dans la partie Ouest ; 

cela en partie à cause des nombreuses diasporas québécoises tout au long de l’histoire du 

Canada11, qui ont configuré des communautés linguistiques francophones dans des zones 

anglophones (ceci sans ajouter les importantes migrations de francophones non-canadiens qui, 

dans un haut pourcentage, s’installent parfois dans les zones anglophones et rejoignent ces 

communautés déjà existantes en y ajoutant de futurs locuteurs).  

Cette situation générale sert à annoncer les phénomènes de contact linguistique au 

Canada et devient le préalable des énormes différences entre les variétés du français canadien. 

Ainsi au Québec et au Nouveau-Brunswick, par exemple, la situation linguistique du français 

devient hétérogène, car le type de contact linguistique de chaque communauté est très 

différent, même le statut légal étant sur papier « le même » (quoique plus protectionniste dans 

le cas du Québec, bien entendu). 

Pour illustrer la situation dont nous parlons, nous ajoutons une carte (Figure 1) extraite 

du site web officiel du Commissariat aux Langues Officielles du Canada12 qui expose les 

données que nous présentons et qui résume très graphiquement la situation géographique de la 

langue que nous schématisons : 

 

 
11 Cf. Mougeon : 2015. 
12 Les chiffres complets de ce rapport peuvent être trouvés sur le site web officiel du Commissariat, cf. 

Bibliographie. 
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Figure 1 : 

 

• Variétés du français au Canada  

La situation géographique que nous constatons dans cette carte explique l’existence de 

nombreuses variétés et le différent degré de « standardisation » de celles-ci. De ce fait, les 

zones de contact offrent, bien entendu, « des français » plus éloignés de la version standard de 

l’Hexagone ; et le Québec, avec un très haut pourcentage de locuteurs (et des politiques 

linguistiques fortes déjà commentées) présente un français qui, quoique local, tend au 

standard. En outre, il faut ajouter à cette équation linguistique l’élément des migrations 

québécoises qui, même si n’a pas été soumis à analyse dans ces lignes mais seulement 

esquissé, a fait naître des variétés locales. Tracer une carte des aspects linguistiques régionaux 

canadiens est très complexe, c’est pourquoi nous allons aborder les « grandes » variétés 

principales et leur situation géographique. 

En somme, la plupart des études linguistiques de variation, attitudes et représentations 

distinguent entre 3 et 4 principales variétés canadiennes : le français « standard », le 

québécois, l’acadien et le chiac. Tout soit dit, quelques auteurs regroupent une partie du 

français québécois et l’acadien dans le terme de « français traditionnel » (Boudreau et Gadet : 



 

16 

 

1998), car ces variétés partagent des traits archaïsants communs propres à leur héritage, tout 

en insistant sur le fait que les variétés linguistiques du Canada (et spécialement celles de 

l’Acadie) deviennent parfois un continuum graduel qui va du virtuel français standard à des 

variétés plus éloignées comme le phénomène du chiac. Cette vision de continuum linguistique 

est partagée par nos auteurs de référence (Boudreau13, Gadet, Perrot et Voisin), qu’ils 

mentionnent 3 ou 4 variétés du français au Canada. Tout de même, nous considérons aussi 

intéressant de remarquer la classification faite par Mougeon (2015) qui, insistant sur les 

diasporas québécoises et leurs effets lexicaux, phonétiques et symboliques, propose aussi un 

« français des métis », un « français des communautés fondées par les immigrants de l’Europe 

francophone », un « français du Madawaska » (sous-division d’origine acadienne), un 

« français des immigrants francophones et non francophones » et même un « français des 

anglophones ». Si ce classement est certes, plus subjectif et moins rigoureux du point de vue 

de la variation linguistique, il sert pourtant à montrer à quel point la situation langagière du 

Canada est complexe et permet d’insister sur le cité continuum, grâce à ses communautés 

linguistiques énormément multiculturelles. Or, nous allons prendre comme référence la 

division la plus partagée qui établit un regroupement avec 3 points principaux d’ancrage : le 

français standard (ici inclus le québécois, de nature « standardisante » mais certes une variété 

distincte de l’acadienne et qui ferait une quatrième variété), l’acadien (ou aussi, pour quelques 

auteurs, « acadien traditionnel ») et le chiac. Si nous nous centrerons dans cette étude sur les 

deux dernières, il faut souligner que ces 3 (ou 4) variétés ne se correspondent pas tout à fait 

avec la carte politique du Canada, et configurent une « carte linguistique » différente.  

Ainsi, dans ce brouillon général de la répartition géographique des variétés 

canadiennes, nous devons préciser que la variété québécoise se situe bien-sûr (principalement) 

au Québec, tandis que le français acadien et son phénomène chiac ne se trouvent pas 

exclusivement dans une région politique de la carte, mais dans une « zone linguistique » où 

habite la communauté acadienne, de forte identité et histoire propre dénommée « Péninsule 

Acadienne ». Cette communauté, dont nous expliquerons les caractéristiques culturelles et 

linguistiques plus tard, comprend principalement 3 zones géographiques de la partie Est du 

pays dans la province de Nouveau-Brunswick : la zone Nord-Ouest, surtout dans la frontière 

avec le Québec ; la zone Nord-Est ou « Péninsule Acadienne » proprement dite ; et le Sud-Est 

ou « Greater Moncton », zone où l’on situe la parution du chiac. Néanmoins, la présence de 

 
13 En effet, Boudreau (2015) considère que tellement est complexe la situation du français au Canada et 

concrètement en Acadie, que nous devrions plutôt parler de « continuums » pour définir la situation de cette 

« région linguistique ». 
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l’acadien peut être repérée hors de ces trois zones, quoiqu’avec moins de locuteurs, c’est 

pourquoi les auteurs insistent sur le continuum linguistique de la variété acadienne (et du 

français canadien) qui comprend cet espace côtier de l’Est du pays, notamment autour du 

Nouveau-Brunswick comme point d’ancrage principal de cette communauté linguistique. 

 

3. L’acadien et le chiac : caractéristiques, situation et représentations 

Ayant déjà présenté l’histoire brève du français au Canada, sa situation législative, sa 

distribution factuelle et les variétés présentes, il est temps d’aborder la question principale de 

notre analyse : le français acadien et le phénomène chiac, que nous avons déjà annoncé 

précédemment dans cette étude, d’un point de vue symbolique et identitaire. Dans cette partie 

de notre travail nous visons à synthétiser de façon générale la situation de ces variétés, en 

survolant leurs caractéristiques particulières pour nous centrer surtout sur leur situation 

symbolique et les attitudes linguistiques prédominantes et représentations des usagers, ainsi 

que des questions identitaires ou de possible diglossie qui annonceront l’analyse pratique que 

nous réaliserons à la fin de cette recherche. Cependant, nous estimons nécessaire pour aborder 

une telle question de réaliser un court préalable de la situation symbolique générale du 

français au Canada, ainsi que le type de bilinguisme y présent, afin de pouvoir mieux préciser 

ce statut quand nous nous centrerons sur ceux de l’acadien et du chiac.  

 

• Statut symbolique général du français au Canada  

Le statut symbolique général du français au Canada est certes compliqué à aborder, car 

on risque de trop généraliser en donnant des informations générales sur un pays dont 

précisément les spéciales particularités motivent cette étude ; c’est pourquoi nous prions de 

prendre toujours en considération que nous allons parler de faits généraux et non pas 

d’individualismes. En outre, nous tenons à préciser que pour ébaucher cette idée symbolique 

générale, nous prenons comme référence des études sur les attitudes linguistiques, sur 

l’enseignement du français au Canada et des données officielles du Commissariat aux 

Langues Officielles14 qui expriment l’avis des Canadiens sur le bilinguisme (et, par 

conséquence, sur la présence du français). 

Pour renvoyer à nos propres assomptions, nous disions dans la section précédente de 

ce travail que le bilinguisme au Canada était assuré par les lois, donc étant un « bilinguisme 

institutionnel », mais qui devenait parfois insuffisant, car le français restait minoritaire dans le 

 
14 Les chiffres complets des rapports correspondants aux infographies que nous allons inclure peuvent 

être trouvés sur le site web officiel du Commissariat. cf. Bibliographie. 
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territoire. Nous disions aussi que la vraie différence s’opère sur le fait que, si le nombre 

d’usagers francophones a augmenté légèrement, c’est la valeur symbolique et la considération 

générale de cette langue et de ses variétés qui a vu un tournant vers le positif dans les 

dernières années. 

Or, nous avons bien constaté avant que le nombre d’usagers reste très inégal encore et 

les données consultées insistent sur le fait que, si presque la totalité de la société canadienne 

estime la présence des deux langues comme quelque chose de très positif, l’attitude menée en 

conséquence ne correspond pas avec cette représentation, car le taux de bilinguisme est bas, 

surtout dans la partie anglophone du Canada, où il semble avoir une réticence à 

l’apprentissage. Nous voyons cette idée dans l’infographie suivante, extraite du site officiel du 

Commissariat aux Langues Officielles du Canada : 

 

Figure 2 : 
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En regardant cette graphique, la réflexion sur le bilinguisme effectif et constatable au 

Canada se fait de plus en plus présente, car si en principe la société canadienne présente un 

« bilinguisme social » puisque les lois établissent deux langues officielles, la réalisation 

« individuelle15 » de cette situation est différente et permet aux auteurs de parler d’un 

« bilinguisme à sens unique » (Voisin : 2016), c’est-à-dire, unilatéral16. Quelques données de 

cette carte insistent sur notre position : plus de 80% de canadiens, soient bilingues ou pas, est 

d’accord sur le fait de faire plus d’efforts pour rendre les enfants bilingues, d’enseigner autant 

le français que l’anglais à l’école et que les gouvernements provinciaux devraient renforcer 

les programmes d’immersion. Ceci insiste sur la représentation positive généralisée 

constatable dans la société canadienne. Néanmoins, d’autres données annoncent déjà sur cette 

figure une très forte présence de l’anglais qui, contrairement à la représentation positive 

généralisée, dénotent une attitude linguistique différente, que nous remarquerons dans 

l’infographique suivante. Pour l’instant, et avant d’analyser le prochain graphique, nous 

voulons remarquer comment, si la proportion moyenne d’apprentissage de la seconde langue 

officielle reste à peu près comparable pour l’ensemble du pays (76% d’apprentissage à l’école 

contre 56% par des moyens extérieurs, ci-compris l’usage et les manifestations culturelles de 

tout type), le pourcentage change notablement lorsque la vision se centre sur les locuteurs 

d’anglais comme première langue et ceux de français : les premiers apprennent beaucoup plus 

l’autre langue à l’école (79% contre 45%) que les seconds, qui l’apprennent surtout par des 

biais externes (57% à l’école contre 73% en dehors d’elle), ce qui insiste sur la toute-

puissance culturelle de la langue saxonne. Les anglophones semblent apprendre le français par 

obligation écolière (parce que la législation « l’impose ») et les francophones apprennent 

l’anglais par des besoins d’adaptation à une société qui exige de l’utiliser. Certainement, nos 

conclusions pourraient sembler précipitées (car on pourrait objecter, certes, que les raisons 

pourraient être diverses et expliquées par les moyens de protection linguistique du français 

dans les zones francophones), nous croyons pourtant que, même avec des assomptions 

légèrement intrépides, l’analyse de la prochaine infographie insistera sur le fait que, si la 

représentation symbolique de leur société bilingue est très positive, l’application des mesures 

est insuffisante et ne reflète pas cette valeur accordée à la langue. 

 
15 Soit présente la différence entre bilinguisme social et bilinguisme individuel déjà établie et accordée 

dans la plupart d’études de sociolinguistique. 
16 Selon proposition de classification classique du bilinguisme d’Appel et Muysken (1996), nous 

pourrions dire qu’il s’agit d’un bilinguisme de « type 3 » (où une partie de la population est monolingue et 

l’autre apprend la langue par des raisons x, soit par intérêt économique, commercial, social, etc.), mais nous 

croyons que la dénomination de Voisin représente d’une façon plus précise la situation vécue dans la société 

canadienne. 
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Figure 3 : 
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Nous pouvons vérifier sur cette carte comment, de nouveau, les représentations 

linguistiques du bilinguisme (et, par conséquent, de la présence du français) au Canada ne 

correspondent pas tout à fait avec la réalité linguistique manifeste, vu qu’elles se montrent 

très positives et pourtant le bilinguisme présent (rapporté dans l’antérieure partie de ce travail) 

est très faible17. Ainsi, nous repérons les données de cette image qui insistent sur la 

considération symbolique positive de la langue, avec 84% en faveur du bilinguisme dans 

l’ensemble du pays et un accord presque total (qui, curieusement, se fait plus fort dans les 

parties francophones…), dont le pourcentage n’est plus faible que dans la section de 

population plus âgée (avec 79%, qui n’est pas non plus un mauvais pourcentage). En outre, 

96% de la population estime que les services du Gouvernement Fédéral devraient être 

bilingues, 87% est favorable à faire d’Ottawa une capitale législativement bilingue et, en 

somme, plus de 80% des Canadiens est d’accord sur des assomptions positives sur le 

bilinguisme national et le trouve, non seulement avantageux, mais aussi une partie de leur 

histoire et de leur identité. Néanmoins, ces chiffres contrastent avec les données de 

bilinguisme des répondants, où est notable le fait que seul 16% peut parler français et anglais 

couramment et que 51% des enquêtés est incapable de soutenir une conversation18. Cela 

renvoie à l’idée que nous soutenons : la représentation du bilinguisme et de la présence du 

français au Canada est positive, mais elle n’entraîne pas de conséquences effectives sur les 

usagers (et leur usage ou apprentissage des langues). Nous devons aussi ajouter le nombre 

d’appuis de la « Loi sur les langues officielles », dont si le soutien est général, le pourcentage 

de « fortement d’accord » se fait plus haut sur les locuteurs bilingues de français, que les 

locuteurs bilingues anglophones. Ce qui insiste sur la situation d’un certain bilinguisme 

« unilatéral » de la part des francophones, que nous annoncions antérieurement. Ce 

bilinguisme unidirectionnel a été soutenu par Voisin (2016) dans son étude sur les attitudes 

linguistiques à l’égard du chiac où elle précise que, si le bilinguisme est officiel dans la région 

 
17 À ceci l’on pourrait objecter un certain manque de mesures qui empêcherait l’apprentissage des 

langues ou la protection d’une ou d’autre langue, ce à quoi nous tiendrons à répondre en soulignant que le 

nombre de mesures de protection linguistiques énoncées dans la partie préalable de notre analyse ne faisait qu’un 

survol général de la situation et que la réalité canadienne compte actuellement encore plus de mesures et de 

programmes de protection de la langue française (celle qui est en claire position minoritaire, vu que l’anglais ne 

semble pas avoir besoin de promotion) que ceux que nous avons énoncés ; et que si, bien-sûr, la législation 

pourrait toujours impulser davantage le bilinguisme, nous estimons que, à présent, l’on ne peut pas signaler un 

manque de mesures législatives comme la source de cette situation langagière, mais plutôt une attitude 

linguistique généralisée dans la population canadienne (spécialement dans la partie anglophone). 
18 Ces données se renforcent après constater les infographies sur l’insécurité linguistique des Canadiens, 

dont le diagnostic révèle qu’elle est généralisée ; voici de nouveau la situation d’inégalité, plus marquée dans les 

francophones qui s’expriment dans leur propre langue. Nous conseillons de consulter la figure1 de l’annexe, 

contenant un résumé de l’étude menée par le Commissariat aux Langues Officielles, qui annonce quelques 

attitudes linguistiques d’insécurité présentes dans les acadiens et dans les locuteurs du chiac que nous 

commenterons postérieurement dans cette étude, ainsi qu’offrir des informations sur l’insécurité linguistique. 
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du Nouveau-Brunswick, alors que 68% des français déclarent « maîtriser » l’anglais, seul 

16% des anglophones affirme « pouvoir soutenir une conversation en anglais ». S’il est vrai 

qu’évaluer les compétences linguistiques des usagers est toujours un sujet controversé dont 

les critères semblent sans faute être dans le centre des débats, le propre aveu des locuteurs 

peut, dans ce cas, servir à faire un portrait linguistique du Canada peut-être plus précis que 

celui que pourraient confectionner des évaluations linguistiques.  

Il faut ajouter à ce point les idées de Gauthier (1995) sur le sujet du bilinguisme car, si 

son analyse reste actuellement un peu obsolète, quelques idées qu’elle propose illustrent 

parfaitement notre position. Ainsi, dans son étude sur l’enseignement du français comme 

langue seconde au Canada, après avoir présenté les divers profils linguistiques19 des locuteurs, 

Gauthier précise des différentes valeurs symboliques associées aux différents locuteurs de 

français : selon elle, pour les anglophones du Québec le français est une langue majoritaire et 

officielle et aussi une langue d’intégration à la société québécoise, mais pas d’assimilation ni 

de survie ; pour les allophones du Québec le français est une langue seconde nécessaire car 

sert comme un outil d’intégration, alors que pour les allophones hors du Québec l’anglais joue 

le rôle de langue d’intégration et de survie, à tel point que le français devient parfois la 

« deuxième » langue seconde, l’anglais se transformant par transfert linguistique en langue 

« première » au détriment du français sous un procès d’assimilation. Si cette étude date de 

plus de 20 ans et ses résultats trouveraient bien des changements à présent, Gauthier constate 

une attraction subie par les allophones et francophones en situation minoritaire vers l’anglais, 

tandis que, selon elle, pour les anglophones hors du Québec, le français reste seulement « la 

langue de l’autre importante communauté » : c’est une langue non vitale, car l’anglais permet 

de fonctionner partout au Canada y compris Québec et non pas à l’inverse.  

Avec ce portrait linguistique du Canada, nous estimons qu’il est plus facile de 

comprendre la situation de l’Acadie que nous allons considérer dans le prochain point de ce 

travail et qui s’annonce aussi compliquée que celle du pays, mais avec des particularités dans 

la représentation symbolique et identitaire qui deviennent l’un des principaux intérêts de notre 

analyse. 

 

 
19

 Gauthier (1995) établit 3 profils en fonction de la langue d’expression principale : les francophones, 

des Canadiens d’expression française, indépendamment de leur origine ou de leur langue maternelle ; les 

anglophones, des Canadiens en situation identique à celle des francophones, mais dont la langue d’expression est 

l’anglais ; et des allophones, des canadiens dont la langue maternelle n’est ni français ni anglais, car sont des 

migrants récemment arrivés au pays ou de première ou de deuxième génération pas encore assimilés et parlent 

leurs « langues d’origine » comme moyen d’expression principal. 
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3.1 L’acadien et le chiac : identité et présentation générale 

Antérieurement dans cette étude nous précisions la situation de la variété acadienne, 

ne se correspondant pas avec la géographie politique du Canada. Dans cette partie de notre 

travail nous nous disposons à ébaucher l’Acadie et ses spécificités linguistiques, parfois 

difficiles aussi à définir clairement, car l’Acadie ne représente pas seulement une variété 

linguistique sensiblement différente du québécois, mais un ensemble de traits culturels 

identitaires, l’histoire et la culture d’un peuple attachés à un parler local. Puisque l’objet de 

cette étude n’est pas de reprendre l’histoire acadienne, nous allons synthétiser des traits 

particuliers qui auront pour objectif l’encadrement des deux variétés linguistiques y présentes, 

ainsi que la justification des attitudes et représentations linguistiques postérieures, sans 

pourtant oublier d’en avancer quelques traits linguistiques, que nous développerons dans le 

dernier point de ce travail, une analyse d’extraits de la bande-dessinée Acadieman. 

Avant de mentionner quelques données culturelles et linguistiques de l’Acadie, il est 

fort nécessaire de la localiser dans la carte du Canada, tâche difficile, car elle n’a pas des 

frontières per se. Bien entendu, l’Acadie est une communauté symbolique, unie par son 

identité, dont les habitants se répartissent entre les provinces de l’est du pays. Ainsi, elle reste 

un « pays » métaphorique. Toutefois, du point de vue géographique nous pouvons localiser la 

plupart des Acadiens et l’extension approximative du territoire, qui a pour centre névralgique 

le Nouveau-Brunswick, concrètement 3 zones géographiques de la région : la zone Nord-

Ouest, surtout dans la frontière avec le Québec, où la différence linguistique est plus faible et 

ce sont les traits identitaires qui dessinent la « frontière » entre les communautés  ; le territoire 

Nord-Est aussi appelé « Péninsule Acadienne » ; et le Sud-Est ou « Greater Moncton », zone 

où se trouvent la plus grande majorité de locuteurs du chiac, bien qu’ils soient présent dans 

l’ensemble de groupes de locuteurs Acadiens. Néanmoins, la présence des Acadiens peut être 

repérée hors de ces trois zones, comme dans Nouvelle-Écosse, dans la région Évangéline de 

l’Île-du-Prince-Édouard et dans les villages de la côte sud de Gaspésie et de la rive nord du 

Saint-Laurent au Québec ; mais aussi dans la frontière du Ontario et même en Louisiane 

(appelées les « Cadiens » ou « Cajuns ») et en France, car, comme nous commenterons, une 

déportation acadienne a eu lieu, de sorte que quelques populations d’origine et identité 

acadienne ont dû voyager, gardant un souvenir de cette « diaspora ». Ceci explique que les 

auteurs insistent sur le continuum linguistique de la variété acadienne, dont les différences 

deviennent floues parfois face au français québécois de frontière et dont le vrai trait 

établissant une forte et claire différence est l’identité culturelle commune.   
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Cette citée identité est fortement enracinée et en étroit rapport avec la première 

colonisation française du Canada, du fait que les Acadiens, aujourd’hui minoritaires, étaient 

pourtant les héritiers des premiers colonisateurs français arrivés au Canada, occupant les 

territoires déjà cités en établissant des communautés agricoles qui comporteraient l’ancien 

pays de l’Acadie, dont le nom dériverait de la dénomination « Arcadie » établie pour les 

régions côtières du pays par Giovanni da Verrazzano dans ses premiers voyages dans le 

nouveau continent. Il paraît que les cartographes du XVIe et du XVIIe siècle auraient changé 

le terme donnant celui qui est resté à présent. Cette colonisation débutée en 1604 a connu un 

vrai mouvement migratoire de français qui se sont installés et ont emporté avec eux le 

français de l’époque comme leur langue maternelle, en se répandant vers d’autres territoires 

proches. Toutefois, lorsque la France a cédé ses territoires côtiers à l’Angleterre dans le traité 

d’Utrecht, il s’est produit une déportation massive d’Acadiens qui a marqué profondément 

leur imaginaire collectif (encore à présent) que l’on appelle « diaspora acadienne », obligeant 

les Acadiens à aller vers les colonies anglaises, en Angleterre et aussi en France. Même si 

quelques-uns y retournaient, cet événement marquerait leurs consciences collectives et leurs 

cultures, ayant la date symbolique de 1755 comme la fin de la mythologie et du rêve collectif 

de l’Acadie contemporaine (cf. L’Encyclopédie canadienne : « Acadie »). Le peuple qui est 

resté dans la région, ainsi que celui qui y est retourné, a gardé une identité caractéristique liée 

traditionnellement à la langue française (principalement), à la religion catholique et à une vie 

rurale, aussi agricole que maritime. Ayant son propre drapeau « national » acadien basé sur 

les couleurs de France (tout en ajoutant une étoile qui symbolise la dévotion à Marie, 

représentant parfaitement l’identité acadienne : francophone et catholique), l’Acadie est une 

véritable « société » en soi, considérée dans les données linguistiques et les études étatiques 

du Commissariat aux Langues Officielles du Canada et comptant sur un considérable nombre 

d’institutions, associations, événements et même entreprises affirmant l’identité acadienne ; 

ainsi qu’une action collective envers les instances fédérales qui a mené à la reconnaissance 

légale du bilinguisme20 du Nouveau-Brunswick commentée antérieurement dans ce travail, de 

même qu’à des droits linguistiques notamment du point de vue de la scolarisation. Dans 

d’autres domaines comme les arts et les médias, la communauté acadienne reste vive, 

revendicative et fière de son identité ; si nous verrons plus tard comment du point de vue 

linguistique certaines insécurités peuvent apparaître et même un certain rejet de sa propre 

 
20 Nous tenons à rappeler que c’est la seule province officiellement bilingue du Canada et celle qui 

présente la plus haute proportion de locuteurs francophones hors du Québec, même si Ontario en possède plus en 

nombres absolus (Voisin : 2016). 



 

25 

 

variété, qualifié comme mauvaise, le plan culturel et social restent riches et actifs, 

incontestablement liés à la langue (qu’ils la considèrent comme bonne ou pas) et à une 

histoire d’années de tradition d’un imaginaire collectif21.  

Cet imaginaire, construit sur une histoire et folklore communs de religion et de 

résistance à l’anglicisation (cristallisé dans des hymnes culturels comme « Évangéline », 

symbole identitaire et pourtant écrit par Henry W. Longfellow, auteur américain), se 

manifeste maintenant par des festivités locales comme la « fête nationale acadienne » le 15 

août, la fête de la Mi-Carême, le Tintamarre, ou des événements comme le Congrès Mondial 

Acadien (le dernier étant célébré en 2019). De même, bien que la tradition culturelle 

acadienne possède une forte tradition orale et écrite, elle se renforce désormais à la suite d’un 

grand engouement créateur dans les années 60 impulsé par des artistes de grande envergure 

qui revendiquent leur identité acadienne, tels qu’Antonine Maillet, Herménégilde Chiasson, 

Serge Patrice Thibodeau, Édith Butler, Paul Bossé, Emma Haché, Gérald Leblanc, France 

Daigle ou le groupe de rap Radio Radio, entre autres. Une identité redoutablement enracinée 

et renforcée par la légalité, les festivités, les traditions, la culture et les institutions acadiennes. 

Or, même si l’identité acadienne est fort enracinée, il faut ajouter une identité associée 

à celle-ci que nous pourrions qualifier comme « seconde » ou presque intrinsèque à l’identité 

acadienne, du fait que les traits culturels sont les mêmes, mais véhiculés et associés à la 

variété linguistique parlée. Ceci dont nous parlons est l’identité des locuteurs de la variété 

chiac (ou aussi appelé, nous ne l’avions pas encore précisé, chiak ou chiaque), dont les 

incertaines origines tourneraient autour des années 60, où sont parues les premières 

dénominations écrites de la variété22 : certes, elle pourrait avoir existé bien antérieurement 

sans être dénommée tel quelle et restant dans le savoir populaire comme un type de franglish ; 

la parution du chiac comme nous le connaissons se situerait toutefois durant cette période qui 

coïncide avec l’énorme révolution culturelle vécue au Canada. Néanmoins, le chiac « paru » 

(plutôt constaté) aux années 60 semble être désormais, comme nous soulignerons plus tard, 

dans un moment de hausse et d’engouement quoiqu’au passé il puisse avoir été une variété 

marginalisée ; selon Perrot, le chiac de Moncton vit une spéciale promotion les dernières 

années grâce à plusieurs mouvements de continuum qui affaiblissent l’acadien traditionnel et 

poussent les locuteurs (surtout les jeunes) à utiliser ce parler hybride : 

 

 
21 Pour en savoir plus, nous conseillons d’aller sur les différents articles de divulgation disponibles sur 

L’Encyclopédie Canadienne. 
22 Cf. Note 24. 
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Au plan linguistique, Moncton se caractérise par un continuum complexe qui est le produit de récentes 

évolutions : 1) l’affaiblissement de l’acadien traditionnel, encore parlé par la plus vieille génération 

(certains traits « archaïques » restent cependant très vivaces, même chez les jeunes) ; 2) le 

développement d’un français régional plus normatif, langue du système éducatif et des médias ; 3) 

l’intensification du contact avec l’anglais et la pratique du bilinguisme en milieu urbain minoritaire. Ce 

contexte a donné naissance à une variété mixte distincte communément appelée chiac et souvent décrite 

par les locuteurs eux-mêmes comme « les deux langues mêlées ». (Perrot : 2001, p. 131) 

 

  Même si maintenant nous n’allons pas décrire cette variété ou phénomène 

linguistique qui, nous l’avançons, est parfois difficile à séparer du français acadien auquel il 

reste étroitement lié ; nous devons préciser que « les Chiacs » sont un groupe d’Acadiens 

(donc, avec une identité acadienne, nous ne voulons pas dire qu’ils soient un groupe à part) 

caractérisés par l’utilisation d’une variété propre consistant, grosso modo, à l’hybridation 

linguistique du français acadien et de l’anglais23. Concentrés, comme nous le disions, dans sa 

plupart dans le « Greater Moncton » de Nouveau-Brunswick (région de très grande influence 

anglophone et où le français, quoique reconnu par la loi en égalité par rapport à l’anglais, 

reste minoritaire), mais répartis le long de la région, ce phénomène linguistique dont la date 

estimée de parution reste toujours floue24 constitue une véritable sous-identité culturelle dans 

la propre identité acadienne. Les Chiacs se reconnaissent comme une communauté de 

locuteurs distincte même dans les Acadiens, car ils sont conscients de leur variété et des 

valeurs symboliques de celle-ci, que parfois ils se représentent comme négatifs, comme nous 

soulignerons plus tard dans ce travail. En outre, étant associée cette variété généralement au 

parler jeune (quoique pas toujours), elle se différencie aussi dans le point de vue 

démographique. Néanmoins, ils ne sont pas une communauté « en dehors » voire excluante 

des Acadiens, mais au contraire, presque encore plus enracinée dans l’identité acadienne : si 

les Acadiens ne sont pas tous locuteurs du chiac, ils se sentent très majoritairement identifiés 

par ce groupe, qu’ils trouvent comme une partie de leur richesse culturelle. Notre sujet 

d’analyse en fait preuve, car la bande-dessinée Acadieman, le first superhero acadien n’est 

autre qu’un super-héros Acadien qui parle chiac : une union déjà fixée par la dénomination du 

héros qui l’associe aux deux identités qui, en effet, constituent une seule dans cette 

 
23 Nous nuancerons et développerons, bien-sûr, cette définition simplifiée et synthétisante au long des 

prochaines lignes de cette étude. 
24 Tout de même, il paraîtrait qu’il s’agit d’une parution, en principe, récente. Selon Boudreau (2012), 

la première attestation écrite du terme, sous forme de « schiak » apparaît, dans le journal l’Évangéline en 1963 et 

le terme ne se trouvera longtemps que sporadiquement. Si certes le fait d’être dénommé n’assure pas une 

coordination avec la naissance du phénomène, qui pourrait bien être antérieure, ceci sert du moins à établir une 

date suggérée autour de laquelle pourrait être né effectivement le chiac. 
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communauté. C’est, en effet, un caractère double et « divisé » seulement par un usage 

sensiblement différent de la variété diatopique dont les frontières linguistiques, nous insistons, 

sont en outre très difficiles à tracer, mais avec une identité francophone commune unique, 

comme insiste l’affirmation de Calvet : 

 

La forme de la langue est ici le lieu d'une quête d'identité, et si la ville unifie linguistiquement pour des 

raisons d'efficacité véhiculaire, elle ne peut réduire ce besoin identitaire. Les parlers urbains sont sans 

cesse retravaillés par ces deux tendances, à la véhiculante et à l'identité, parce que la ville est à la fois un 

creuset, un lieu d'intégration et une centrifugeuse qui accélère la séparation entre différents groupes. 

(1994, p. 13) 

 

• L’acadien et le chiac : principales caractéristiques linguistiques 

Ayant déjà présenté la société acadienne et quelques de ses traits identitaires qui nous 

serviront comme antécédent de notre analyse pratique, nous allons maintenant nous centrer 

sur la description linguistique de la variante du français acadien et du chiac basé sur cette 

dernière. Nous tenons à préciser et à souligner que cette description des deux variétés sera 

générale, ayant l’intention d’être le préalable de l’analyse pratique que nous réaliserons dans 

la prochaine partie de ce travail. D’autres travaux focalisés sur le sujet linguistique strictement 

structurel montreraient une analyse développée du sujet, mais notre objectif est de soulever 

les caractéristiques principales dans l’analyse d’une bande-dessinée, afin de soutenir l’idée 

que l’inclusion de cette variété dans des telles manifestations culturelles représente une 

revendication identitaire-linguistique. Notre vision part de la structure linguistique, mais 

touche d’autres aires de la connaissance comme la représentation symbolique de la variété, 

l’attitude linguistique et le contexte de politiques linguistiques préalable construisant (ou pas) 

un certain prestige associé à la variété. 

 Antérieurement nous avons présenté le français acadien comme l’une des formes 

linguistiques principales au Canada : certes, à part le québécois, l’acadien, ou aussi appelé par 

quelques auteurs (Voisin, Boudreau et Gadet, Perrot) « acadien traditionnel25 », est l’une des 

principales variétés du français canadien et peut-être la plus ancienne d’entre elles, car c’était 

 
25 Cette dénomination sert normalement à séparer l’acadien « idéal » avec les caractéristiques propres de 

la colonisation et communes au québécois (comme la présence d’archaïsmes) de l’acadien « moderne », 

beaucoup plus difficile à séparer du chiac, comme nous indiquerons. Péronnet soutenait cette idée en proposant 

deux variétés du parler acadien : « le parler traditionnel qu’on peut appeler le franco-acadien, et le parler plus 

actuel, celui de l’ère des villes et des mass-media qu’on peut appeler de façon générale le 'franglais' et de façon 

localisée [à Moncton] le chiac » (Péronnet 1977 : 215). 
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le français des premiers colons. L’importance linguistique de cette variété peut bien être 

résumée dans les mots de Poirier : 

 

Il [l'acadien] ne peut, d’aucune façon, être considéré comme le continuateur direct d’un dialecte de 

France [...]. Ses caractéristiques phonétiques et morphologiques se rattachent, dans une large mesure, au 

français de jadis. L’acadien est donc une variété de français différente de celles qu’on trouve 

aujourd’hui en France et originale à maints égards par rapport au québécois avec lequel il est plus 

immédiatement apparenté. (1994, p. 262) 

  

Néanmoins, l’acadien présente des particularités linguistiques étroitement liées à son 

histoire, car comme nous avons commenté, à cause de la cession du territoire colonial les 

acadiens ont été séparés de la France et les contacts avec les Français, même dans la période 

de colonisation, ont été limités. Ceci a entraîné une cristallisation de la langue dans les 

caractéristiques du français parlé du XVIe et du XVIIe siècle, disparues dans d’autres variétés 

du français canadien qui, elles, ont réussi à garder un contact plus proche avec la métropole et 

avec les autres communautés francophones (Comeau : 2019). En outre, la parution de 

l’acadien comme une variété autre, distincte de la métropole, reste floue par faute de sources 

sonores jusqu’au XIXe siècle, empêchant d’avoir une référence phonétique complète de cette 

variété dont les documents écrits étaient d’ailleurs aussi rares, car la population acadienne 

était dans sa plupart analphabète. De ce fait, comme souligne Comeau (2019), la variété 

acadienne première ne peut se retrouver qu’à partir de quelques sources écrites acadiennes 

(journaux intimes et lettres) et des voyageurs français du XVIIe siècle (pièces de théâtre, 

dialogues, lettres…), où apparaissent déjà quelques des traits linguistiques essentiels 

caractérisant le parler du premier acadien et quelques de ses traits les plus archaïques qui 

restent encore. De plus, auteurs comme Boudreau (2001), Perrot (2006) et Voisin (2016) 

soulignent la situation linguistique de l’acadien qui, comme nous l’avons déjà précisé, vit un 

continuum linguistique sensible aux plus récents changements et dont les frontières sont 

difficiles à établir : d’un côté, il reste sensible à l’affaiblissement de l’acadien traditionnel 

dans les jeunes qui, avec un plus important contact avec l’anglais, manifestent une grande 

émergence du chiac ; en même temps que, d’un autre côté, un français « standardisé » prend 

force dans les médias et dans le système éducatif en tendant au français international, tandis 

que l’affichage commercial des communautés acadiennes est majoritairement en anglais (du 

fait qu’ils restent toujours minoritaires au Nouveau-Brunswick), ce qui complique selon 

Voisin (2016) la différenciation catégorique de cette variété.  
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Quoi qu’il en soit, nous pouvons mentionner quelques traits généraux de « l’acadien 

traditionnel », qui nous serviront à mieux le différencier du chiac. En somme, la principale 

différence s’opère sur le fait que, si l’acadien est une variété archaïsante du français, dont les 

principales déviations sont lexicales, phonétiques et grammaticales ; le chiac est un code 

hybride qui prend pour base l’acadien et insère des termes en anglais dans la syntaxe 

française-acadienne. Ceci implique qu’ils partent de la même base, mais que le chiac est 

encore plus déviant, possédant toutes les altérations propres de l’acadien et celles de son 

hybridation avec l’anglais. De ce fait, nous allons énumérer d’abord quelques traits 

fondamentaux26 de l’acadien, qui nous permettront d’esquisser après une définition du chiac, 

la plupart d’eux sont extraits des études de Mougeon (2015), de Comeau (2019) et de Cormier 

(2012). 

 

Traits grammaticaux : 

-Confusion dans l’utilisation du pronom personnel de première personne du singulier 

(« je ») au lieu de celui de première personne du pluriel (« nous ») avec des verbes conjugués 

à la première personne du pluriel (« *je chantons », « *je chantions »). 

-Simplification de la première personne du singulier du verbe « aller », qui se 

transforme en « *je vas ». 

-Utilisation de la terminaison -ont dans les verbes conjugués à la troisième personne 

du pluriel (« *ils chantont »). 

-Préférence par le passé simple de morphologie régularisée au lieu du passé composé : 

« *je chantis, tu chantis, il chantit » au lieu de « je chantai, tu chantais, il chanta ». 

-Utilisation de l’imparfait du subjonctif au lieu de l’usage généralisé du présent du 

subjonctif (« il fallait que je fusse » au lieu de « il fallait que j’aille »). 

-Transformation de la périphrase « être en train de » suivie d’infinitif en « être après » 

suivie d’infinitif. 

-Substitution de la structure négative « ne… pas » par « ne… point ». 

 

Traits phonétiques : 

- « Ouisme » : substitution du son [ɔ] en position tonique par le son [u] (par exemple, 

dans les mots « pomme », « comme », « bonne », etc.). 

 
26 Quelques de ces traits sont partagés avec le français québécois, comme les termes agricoles, la 

déviation lexicale dans « astheure », la simplification verbale « *je vas », le changement périphrastique « être 

après », ainsi que beaucoup de traits phonétiques, entre autres. Ces éléments partagés s’expliquent, bien-sûr, 

grâce aux origines coloniales communes. 
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-Substitution du son [ɛ] implosif par le son [a] (par exemple, dans le mot 

« personnage » ou dans le mot « personne »). 

-Assimilation du son [ʁ] uvulaire au son [r] apical anglais. 

-Tendance à la nasalisation généralisée des voyelles27. 

 

Traits lexicaux : 

-Substitution de l’adverbe « maintenant » par « astheure » (dérivé d’une semblance 

phonétique avec « à cette heure »). 

-Substitution du connecteur de cause « parce que » par « à cause que ». 

-Changements sémantiques : utilisation du mot « bailler » dans le sens de « donner », 

entre autres. 

-Spécificités lexicales28 : éparer (‘étendre un filet pour le faire sécher’), remeuil (‘pis 

de la vache’), barge (‘meule de foin’), zire (‘dégoûtant’), pourriel (‘courriel spam ‘), portage 

(‘sentier utilisé pour le transport des embarcations entre deux voies d’eau’), entre beaucoup 

d’autres29. 

 

Ayant présenté les traits généraux caractérisant le français acadien, nous allons 

maintenant esquisser les caractéristiques du chiac, que nous développerons plus tard dans 

notre analyse pratique, mais qui peuvent être annoncées et comprises en avance par le rapport 

général de ses traits principaux. Comme définition générale et compréhensible, nous croyons 

que celle qui a été proposée par Perrot (2005) et qui a été reprise par Voisin (2016) établit une 

base pertinente et précise : l’auteure définit le chiac comme l’insertion d’emprunts anglais 

dans une maitrise française. Selon elle, ce n’est pas un assemblage hasardeux, mais qui est 

régit par des règles, permettant d’affirmer qu’il s’agit d’une « langue » ou plutôt d’une variété 

du français et non pas d’une alternance codique aléatoire. Perrot insiste sur le fait que les 

verbes anglais sont adaptés systématiquement à la conjugaison française (donc, lexicalisés) du 

premier groupe régulier et que les substantifs anglais sont toujours précédés d’articles français 

avec genre et nombre (parfois qui ne correspond pas avec son équivalent français) et dont le -s 

final se transforme en muet, contrairement à ce qu’indique la phonétique anglaise. Une autre 

 
27 Cette diversité varie entre les provinces, de sorte que la prononciation des voyelles au Nouveau-

Brunswick est différente que celle de Nouvelle-Écosse. 
28 Ici nous apprécions un étroit lien avec la vie agricole et champêtre que nous avons commenté dans 

l’introduction de l’identité acadienne et qui se voit reflété par des particularités lexicales. 
29 Pour développer cet aspect, nous conseillons la consultation de travaux lexicographiques dédiés à 

l’acadien, dont l’apport de Cormier (2012) sur les besoins de normalisation de l’acadien dans le plan lexical nous 

semble pertinent, récent et très accessible.  
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définition un peu plus générale et classique est celle que reprennent Boudreau et Gadet (1998) 

d’une autre étude faite par Perrot (1995), qui, dans la même ligne de pensée, décrit moins le 

processus de lexicalisation du chiac :  

 

Le chiac est la variété de français populaire parlée surtout dans le sud-est du Nouveau-Brunswick, qui 

se caractérise par l’insertion de mots anglais dans des structures françaises. Il s’agit surtout de mots-

noyaux comme so et but, mais aussi d’éléments lexicaux comme watcher (Perrot 1995) / Un même 

énoncé est souvent le siège de mélanges entre français traditionnel et chiac.  (Boudreau et Gadet : 1998) 

 

Ainsi, cette variété pourrait être qualifié comme un type desdits franglais dont la base 

grammaticale est strictement française et qui se nourrit de l’insertion d’éléments anglais 

lexicalisés mobilisés simultanément (contrairement, par exemple, au joual du Québec, qui 

incorpore des anglicismes sans « activer » la langue anglaise, car le locuteur est normalement 

monolingue). Néanmoins et sur ce dernier point nous tenons à ajouter et à préciser que si 

certes, le chiac n’est pas du tout une « alternance codique aléatoire », car il est régulé par des 

règles d’usage (qui rappellent sensiblement la classification faite par Poplack (1988) 

indiquant les points où il est permis l’alternance codique) et que le chiac dépasse la simple 

alternance codique par la lexicalisation et l’insertion dans la matrice30 française de verbes 

anglais, des fragments d’énoncés chiacs présentent parfois une certaine alternance codique 

qu’il faut reconnaître. Autrement dit, contrairement au llanito de Gibraltar, le chiac n’est pas 

un phénomène basé sur l’alternance codique ; même si certainement celui-ci présente aussi 

des hybridations et des créations lexicales comme le chiac, même étant un phénomène où 

prime l’alternance. Ce que nous voulons préciser est que le chiac, quoique pas suivant une 

alternance aléatoire, présente parfois une certaine alternance codique intraphrastique (et dans 

d’autres occasions même interphrastique) par l’insertion de syntagmes entièrement en anglais 

qui, doivent être grammaticaux en français et en anglais (donc, la matrice française est 

toujours respectée, car l’insertion ne modifie pas la logique syntaxique française). La 

spécificité du chiac est soulignée par la difficulté de le qualifier linguistiquement31, car il 

présente des traits d’hybridation principalement mais aussi, sur certains locuteurs, de code-

 
30 Cette terminologie est proposée par deux de nos auteurs de référence : Perrot et Voisin. 
31 En fait, d’autres auteurs comme Laurendeau (2016) arrivent à définir le chiac comme un « type 

spécifique d’alternance discursive », définition avec laquelle nous ne sommes pas d’accord, car nous soutenons 

plutôt la ligne de Perrot et de Boudreau et Gadet, mais qui insiste sur les confusions que cette variété génère dans 

sa propre définition. 
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switching et même d’une certaine substitution de la langue maternelle par la langue 

« colonisatrice »32.  

Si nous prenons comme référence la classification de Moreno Fernández (2005), dans 

laquelle il regroupe les principaux phénomènes et variétés en rapport avec le contact des 

langues33, nous pourrions conclure que le chiac est un phénomène linguistique présentant de 

nombreux emprunts et calques (car le contact avec l’anglais est clair, comme nous avons 

exprimé par sa géographie et par les inégales chiffres de locuteurs dans les zones où l’on parle 

chiac), mais dont la possible dénomination selon lui serait celle de mélange de codes ou 

« amalgame » comme phénomène principal, avec une certaine présence d’alternance codique 

(selon les cas individuels et donc ne définissant pas l’ensemble de la variété comme dans le 

llanito, où c’est un trait généralisé). En somme, il s’agit d’un code hybride dont la base est la 

« francisation » de, surtout, verbes et mots-noyaux, mais aussi d’adjectifs, de substantifs et 

d’autres composants phrastiques. C’est pourquoi il est parlé seulement en zone francophone et 

devient un enjeu identitaire des francophones (natifs) et non pas des locuteurs ayant appris le 

français comme langue seconde. Comme souligne Laurendeau (2016), « le chiac est donc un 

idiome, une pratique, un comportement (et un problème) de francophones », non seulement 

dans le plan social, mais aussi linguistique. 

 

3.2 Situation symbolique de l’acadien et du chiac : diglossie et revendication 

La présentation de la situation symbolique d’une variété linguistique doit toujours 

tenir compte de l’état de la question le plus récent possible, car comme la plupart d’auteurs 

soulignent, les représentations changent très vite, de sorte qu’une enquête sur les attitudes 

linguistiques de plus de 10 ans peut déjà être tristement dépassée. De cette manière, nous 

avons choisi dans notre présentation de la valeur symbolique générale du français au Canada 

les dernières données du Commissariat aux Langues Officielles, datant de 2016. Pour cette 

partie de notre travail nous avons appliqué le même critère visant aux études récentes. Nous 

allons parcourir la situation récente de l’acadien et du chiac en prenant comme référence trois 

études avec moins d’une décade de distance entre chacune d’elles, afin de souligner que, 

même si la valorisation de l’acadien et du chiac était antérieurement assez négative, les 

 
32 Ce qui parfois génère des attitudes linguistiques de peur de perte de la langue. 
33 Moreno Fernández (2005) divise cet ensemble de phénomènes en : variétés dérivées du contact entre 

langues (où il inclut les langues pidgin, les langues créoles, les variétés de frontière et d’autres possibilités 

comme les langues artificielles et les linguas francas) ; phénomènes dérivés du contact entre langues (il y inclut 

les interférences, les convergences, les emprunts et les calques) ; et phénomènes dérivés de l’usage de plusieurs 

langues (où il propose le choix de langue, la substitution de langues, l’alternance codique et le mélange de codes 

ou « amalgame »). 
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représentations sont en train de changer et des indicateurs peuvent soutenir qu’elles 

continueront de le faire vers une plus positive considération des variétés encore. Ainsi 

prenons-nous comme référence principale les résultats obtenus par Boudreau et Gadet (1998), 

Perrot (2006) et Voisin (2016) dans trois études sur les représentations des acadiens qui, 

comme leurs dates de réalisation le suggèrent, offrent des données clés reflétant la progressive 

amélioration de la situation de l’acadien vers sa considération actuelle qui, certes, peut 

toujours s’améliorer, mais annonce un avenir plein d’espoir. 

 

• Statut symbolique dans le travail de Boudreau et Gadet (1998) 

Le travail de Boudreau et Gadet, dont l’intérêt selon elles devient spécial tenant en 

compte la « survalorisation du standard » du français « ayant des effets sur la façon dont les 

locuteurs perçoivent leur propre façon de parler » (1998), se centre sur l’Acadie, car elles 

soulignent la situation minoritaire de cette variété à ce moment-là : restreinte à la transmission 

limitée et familiale dont les usages fonctionnels étaient limités, ce qui menait à une instabilité 

de la propre variété et à une incertitude à court terme, raison pour prêter un fort intérêt sur sa 

considération de la part des locuteurs. Au moment où Boudreau et Gadet réalisent leur 

enquête la situation symbolique de l’acadien et du chiac était particulièrement compliquée, car 

deux mouvements divergents s’opéraient : d’un côté une anglicisation assimilatrice de 

nombreux francophones, de l’autre côté la refrancisation de Moncton et des institutions 

provinciales à la suite des lois sur le bilinguisme (contexte des années 1990), encore discrète34 

mais dont l’afflux de francophones poussent des mesures de promotion de français. Le 

contexte de son étude partait d’une situation difficile pour l’acadien, seulement parlé au foyer 

et à l’école, restant dans la sphère privée : « les adultes vivaient une diglossie35 classique, 

 
34 À cette époque (et encore, mais en moins degré) l’affichage public au Nouveau-Brunswick était 

majoritairement en anglais. 
35 De nombreuses définitions ont été proposées pour ce terme désignant la différente valorisation de 

variétés ou langues les contraignant à des emplois spécifiques. Ferguson en 1959 proposait la définition la plus 

classique, établissant la diglossie comme un usage discriminé des variétés d’une même langue se répartissant les 

fonctions et les valeurs symboliques de prestige ou pas. Il ajoute, de même, que l’une des variétés est apprise 

comme variété « maternelle » et pourtant est celle qui jouit de moins prestige, tandis que l’autre est apprise 

normalement de façon institutionnelle et jouit du prestige et des usages considérés cultes et sérieux (2003). Cette 

définition a été reprise par Fishman (1971 et 1979), qui l’a élargi en ajoutant à l’équation la relation entre la 

diglossie et le bilinguisme (2003). Voisin (2016), partant de la définition classique de Fishman, propose la 

diglossie comme l’emploi de « différents dialectes ou registres, diverses variétés linguistiques fonctionnellement 

différenciées pour l’un ou l’autre motif », en précisant avec Lüdi (1990) que la répartition fonctionnelle des 

variétés co-présentes ne se fait pas nécessairement par rapport à un critère « haut » (H) et « bas » (L), chacune 

d’elles pouvant tour à tour assumer des fonctions « hautes » ou « basses ». Cependant, nous estimons que la 

définition de Voisin est sensiblement excluante, car elle ne considère pas la possible diglossie entre langues et 

non pas exclusivement entre variétés d’une même langue. Ainsi, tout en acceptant les définition classiques qui 

établissent les bases du concept et dans la ligne de Lüdi et de Fasold (1996), nous estimons que la diglossie est 

un usage discriminé de variétés, langues et de tout type de code, qu’il soit dialecte, pidgin ou variété linguistique 
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français à la maison, anglais au travail » (Boudreau et Gadet : 1998). Même si les lois 

poussaient une certaine existence du français dans la fonction publique, il restait utilisé pour 

des besoins communicatifs restreints et l’attitude initiale dont part leur étude est une 

conscience des acadiens que leur langue ne correspond pas au modèle international, devenant 

un écart de la norme qui parfois était conçu comme une inadéquation de cette langue de leur 

réalité quotidienne aux situations formelles. La solution générale des locuteurs était distincte : 

certains avaient une tendance vers la standardisation et un très petit nombre faisaient du 

vernaculaire un emblème identitaire et culturel, une faible affirmation identitaire tout en 

reconnaissant que le chiac est insuffisant pour la communication. C’est dans cet état de la 

question que Boudreau et Gadet mènent une enquête entre adolescents et adultes ayant le 

français comme langue maternelle et aussi étant bilingues du Nouveau-Brunswick, dont 

l’objectif est d’en saisir les attitudes par rapport au français acadien traditionnel et au chiac. 

En ce qui concerne les attitudes à l’égard de l’anglais les acadiens se considèrent des 

locuteurs habiles en anglais, obligés à changer de langue dans leur quotidien pour côtoyer des 

locuteurs d’anglais non bilingues ; presque la plupart d’adultes sont confortables avec le 

bilinguisme et dans les magasins ils tentent d’obtenir un service en français mais ne l’exigent 

pas. Il est intéressant de constater comment quelques-uns préfèrent d’utiliser directement 

l’anglais pour ne pas devoir attendre « dix minutes » pour après recevoir le service d’un 

locuteur peu habile, ce qui entraîne une certaine frustration sans exigence : les locuteurs 

choisissent de ne pas parler en français s’ils n’ont pas le temps d’attendre, ce qui est 

énormément révélateur de la situation du français à l’époque. La plupart accepte de changer 

de langue, ce qui correspond avec leur posture minoritaire (même ayant le même statut légal). 

Il est aussi essentiel de pointer comment un des locuteurs indique utiliser « le peu d’anglais 

qu’il a » tout en présentant des légères marques de chiac dans son discours. 

Quant aux attitudes à l’égard du chiac, Boudreau et Gadet vérifient un rejet36 

généralisé des enquêtés, soit par symboliser l’aliénation dérivé du contact avec 

« l’oppresseur », soit parce que ce parler devient un « ghetto linguistique » qui peut isoler les 

 
de tout type qui, dans un continuum peuvent varier ses rapports diglossiques en fonction du statut symbolique 

accordé, de façon que de nombreuses relations inter-diglossiques peuvent apparaître et qu’une variété considérée 

comme « basse » pourrait sans doute devenir la principale variété de prestige. 
36 D’études postérieures ont remarqué un discours anti-chiac qui, contrairement à la plupart de représentations, 

ne le voit pas comme un « mauvais français », mais comme un français soumis à l’assimilation anglaise. Selon 

Boudreau (2008) : « dans l’esprit de bon nombre de personnes, il [le chiac] symbolise l’assimilation et 

l’acculturation et nourrit les discours traditionnels voulant que l’impureté et le mélange mènent à la perte de 

repères linguistiques et culturels. » (p. 64). Quoi qu’il en soit, l’étude de Voisin (2016) que nous présenterons 

après exposera comment cette attitude se transforme et le chiac sert comme moyen de revendiquer l’identité 

propre francophone et de s’en sortir précisément de l’assimilation et aussi de la soumission à la norme standard. 
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acadiens des francophones du monde (1998). Il est intéressant d’ajouter comment les 

locuteurs, alors qu’ils condamnent fermement le chiac, font usage de certains éléments du 

chiac qu’ils rejettent : les adultes emploient certains mots de liaison sporadiques et les 

adolescents d’éléments lexicaux et grammaticaux, ainsi que la combinaison de lexèmes 

verbaux. En outre, les enquêtés démontrent dans leurs discours qu’il y a une étroite liaison 

entre l’usage du chiac et la présence d’archaïsmes dans le discours. 

En matière d’archaïsmes, l’enquête relève que les jeunes en font peu conscience, si ce 

n’est que pour les formes lexicales, faciles à reconnaître et très dépréciées. Pourtant, ils en 

font un usage abondant sur le plan grammatical (terminaison -ont à la troisième personne du 

pluriel), mais ils ne les évoquent à peine dans leurs représentations métalinguistiques, vu 

qu’ils semblent ne s’en rendre pas compte. Les adultes manifestent une utilisation des 

archaïsmes modéré dans le plan lexical, phonétique et aussi grammatical, et en général 

l’ensemble des enquêtés les rejettent. Cependant, il semble y avoir une tendance paradoxale, 

car jeunes et adultes exhibent un mouvement vers la standardisation et le rejet des archaïsmes 

et des anglicismes avec une présence manifeste dans leurs discours de ceux-ci : une claire 

contradiction entre l’attitude et le comportement linguistique effectif. En outre, les témoins 

(surtout les jeunes) semblent ne pas être conscients de l’usage qu’ils font des archaïsmes, 

surtout dans le cas de l’utilisation « incorrecte » de la conjugaison verbale (conjuguer la 

première du singulier comme la première personne du pluriel, par exemple), qu’ils utilisent 

fréquemment.  

L’étude de Boudreau et Gadet (1998) relève comment les deux attitudes principales 

des Acadiens tendaient, dans un moment de hausse institutionnelle et de présence publique, 

vers l’anglicisation d’un côté et vers la standardisation de l’autre, pourtant en dévalorisant le 

premier des pôles et sans eux-mêmes pouvoir atteindre le deuxième. Sous une schizophrénie 

linguistique envers la propre variété en situation de diglossie, Boudreau et Gadet craignent 

que les Acadiens puissent tourner vers l’anglais pour ne pas être jugés sous risque de 

substitution de la propre langue et l’avenir à court terme reste incertain à cause des attitudes 

négatives assez répandues envers la propre variété pratiquée. 

 

• Statut symbolique dans le travail de Perrot (2006) 

La recherche de valeurs et représentations de Perrot, même datant d’à peine huit ans 

de plus que celle de Boudreau et Gadet, offre déjà des résultats plus optimistes que l’autre, 
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tout en étant une sorte de reprise de celle-ci, la prenant comme point de référence37. Perrot 

utilise comme point de départ les discours épilinguistiques38 d’un corpus de 1991 et d’un 

autre plus récent39 pour en souligner les différences dans le rapport aux langes, surtout 

mettant l’accent sur la fonction symbolique du chiac. Ces deux corpus ont été répertoriés dans 

une école secondaire de Dieppe dans les mêmes conditions : une enquête occultée sous forme 

de conversation enregistrée entre pairs pendant une demi-heure, afin de chercher des réactions 

spontanées. Selon Perrot, et développant les idées proposées par Boudreau et Gadet, l’état de 

la question est d’un « camouflage linguistique » de la communauté francophone, minoritaire 

quoique juridiquement égale, dans ce qu’elle appelle une « diglossie sous-jacente40 ». 

Insistant sur la difficulté de délimiter la variation acadienne toujours dans un continuum 

linguistique, faute d’études spécifiques sur le sujet41, elle constate que l’acadien traditionnel 

perd force et devient parlé par les générations plus âgées, tandis que le chiac, longtemps 

stigmatisé, s’affirme progressivement dans le quotidien linguistique, identitaire et même dans 

les médias. 

Le deuxième corpus de Perrot est aussi recueilli dans une école secondaire avec les 

mêmes conditions afin de, étant occultée l’enquête, laisser voir les nouvelles attitudes 

spontanées des locuteurs qui d’ailleurs ont adopté, dans sa plupart, le chiac ; cette variété 

semble désormais conquérir une place explicite comme le code non-marqué dans un groupe 

de pairs (ce qui est une claire évolution par rapport aux attitudes perçues dans l’étude de 

Boudreau et Gadet), quoiqu’une cinquième part des locuteurs n’a pas fait le choix du chiac et 

a parlé un français presque sans anglicismes. Perrot souligne comment, dans le corpus de 

1991, les locuteurs passaient d’un chiac assumé avec une certaine identité à des 

positionnements ambigus, qui pouvaient frôler le rejet et même le dénigrement par conscience 

de parler un français différent, avec une réflexion sur la qualité de la langue et un esprit 

d’insécurité linguistique42 rendant difficile l’assomption de l’identité propre. Or, dans le 

 
37 En effet Perrot souligne l’instabilité linguistique encore présente causée par les deux mouvements 

divergents principaux qu’avaient déjà souligné Boudreau et Gadet et que nous avons indiqués antérieurement.  
38 Il faut remarquer que les discours épilinguistiques du corpus n’étaient pas originalement recherchés 

par l’enquête, mais ils sont apparus dans la conversation libre des enquêtés, ce qui a mené à pouvoir réaliser une 

étude sur les représentations linguistiques des Acadiens. L’objectif de l’enquête, selon Perrot, était la seule 

description du vernaculaire acadien. 
39 Tous les deux corpus de locuteurs vernaculaires de chiac de Moncton. 
40 Il est intéressant de constater que pour Perrot la situation n’est plus dans la « diglossie classique » que 

soutenaient ses préalables, quoique la diglossie soit encore présente. 
41 Nous avons insisté à maintes reprises sur la difficulté d’établir des barrières linguistiques de 

séparation pour l’acadien et le chiac. 
42 A la suite de Voisin (2016), nous précisons que notre définition de ce concept sera celle que Francard 

a établi en 1993 : « la prise de conscience, par les locuteurs, d’une distance entre leur idiolecte (ou leur 

sociolecte) et une langue qu’ils reconnaissent comme légitime parce qu’elle est celle de la classe dominante, ou 
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deuxième questionnaire les locuteurs démontrent intérioriser la situation de conflit 

linguistique et manifestent la résistance à la domination de l’anglais par une frappante 

affirmation du chiac, qui prend maintenant une fonction symbolique. Le chiac devient ainsi 

un emblème identitaire de résistance en même temps à la domination du français standardisé 

et de l’anglais. Ce qui est tout de même paradoxal, car ils se positionnent contre l’influence de 

l’anglais tout en acceptant le chiac, code hybride de français et d’anglais ; fait qui peut 

suggérer la construction d’une identité propre, communautaire, éloignée du français 

métropolitain, mais aussi de la langue anglaise qui, avec son influence majoritaire et 

omniprésence culturelle, devient une menace linguistique pour cette communauté qui 

commence déjà à s’affirmer comme une entité individuelle43. 

En ce qui concerne la question de la domination de l’anglais, les informateurs 

s’expriment tout au long de l’étude sur cette question, de sorte que Perrot extrait quelques 

conclusions principales sur la position du vernaculaire face à cette langue : ainsi, les enquêtés 

déclarent à maintes reprises leur conscience d’occuper une position géographique fragile étant 

des habitants minoritaires de provinces et entre Québec et les États-Unis (même l’un des 

participants présente une certaine peur de disparition du français si le Québec se séparait du 

Canada un jour). Ceci leur mène à évoquer les problèmes du bilinguisme officiel, toujours 

insuffisant, car ils manifestent une certaine difficulté de « vivre en français » en dehors des 

sphères privées, qu’ils considèrent injuste et même une raison d’être « enragé », leurs 

cohabitants ne faisant pas l’effort d’apprendre le français. Ce sentiment de « déni des droits 

linguistiques » dans une position sociale asymétrique provoque des attitudes de rage et 

d’injustice, mais aussi une certaine crainte de l’assimilation et d’être soumis à la langue 

dominante. Tout de même, un optimisme plus affirmé qu’auparavant est constatable, car la 

plupart de « groupes de pairs » se sont montrés conscients des victoires acquises dans 

l’éducation francophone et dans la culture dont ils bénéficient déjà. Il s’ajoute l’idée que la 

génération de jeunes joue un rôle vital pour l’amélioration de la situation du français en le 

transmettant à leurs enfants et en les scolarisant dans le système français ; si la peur de perdre 

la langue apparaît certes, elle le fait pour affirmer la volonté ferme de lutte et de résistance 

pour le maintien de la langue. 

 
celle d’autres communautés où l’on parle un français « pur », non abâtardi par les interférences avec un autre 

idiome, ou encore celle de locuteurs fictifs détenteurs de la norme véhiculée par l’institution scolaire ». 
43 Boudreau (2003), dans une étude semblable, mais focalisée sur la construction identitaire d’un groupe 

de francophones travailleurs d’un centre d’appels, souligne que le vernaculaire « permet la création d'un espace 

pour soi, hors du contrôle des anglophones et des francophones standardisants ». 
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Quant à la question de la considération de la propre langue et de la représentation de 

quelle langue française il s’agit, il est intéressant de souligner comment la plupart 

d’enquêteurs avaient fait le choix du chiac et ont répondu avec des discours pleins 

d’anglicismes : comme nous l’indiquions avant, ils présentent un caractère « paradoxal », 

mais qui insiste sur le fait qu’ils se représentent le chiac comme une variété du français et non 

pas de l’anglais, de sorte que ce parler fait partie du conflit de la langue dominée « inversant 

ainsi dans ses formes mêmes le rapport entre les langues en présence » (Perrot : 2006). 

Comme nous l’avons signalé, l’anglicisation du chiac s’insère dans la matrice française, ce 

qui entraîne dans ce cas une dominance symbolique de cette langue face à l’anglais, 

« secondaire » dans la construction des phrases. Ainsi, il est crucial de constater comment les 

locuteurs font dans leurs représentations une distinction claire entre « parler anglais » et « dire 

des mots anglais » mais « parler français quand-même ». Dans les paroles de Perrot (2006) : 

« parler chiac, c’est donc ici refuser de parler anglais : c’est parler français et affirmer ainsi 

son identité francophone ». 

Une autre question à relever est le fait que les locuteurs nomment aussi la variété 

qu’ils parlent, « la prise de conscience par les locuteurs eux-mêmes de la spécificité de leur 

usage et la constitution de celui-ci en une variété discernable et reconnue » (Mannessy : 1993, 

p. 413). Le fait de nommer sa propre langue est la « faire exister » et « légitimer […] une 

réalité linguistique occultée » (Canut : 2000, p. 2). C’est pourquoi la conscience explicite de 

parler chiac est vitale dans cette enquête et renforce les conclusions positives face à 

d’antérieures études où la pauvre occurrence du mot « chiac » (si ce n’est que pour l’associer 

à la langue parlée à la maison) et le discours de dévalorisation face à la norme légitimée 

véhiculaient une attitude tout à fait différente. En outre, les allusions au français se 

manifestaient à travers des expressions telles que « la langue française », qui contrastaient 

avec les allusions au chiac « notre langue » ou « notre français ». Maintenant, le chiac est 

largement mentionné avec de différentes représentations, soit autonomement, soit en 

soulignant les trois systèmes possibles (« chiac », « français/anlgais » et « anglais »). Ce qui 

est pourtant vital est que le chiac résulte toujours lié à la première personne (« je », « nous ») 

dans les questions d’évaluation des pratiques ou de la communauté, tandis que dans les 

passages généraux sur la région s’apprécie la mention de « le français » ou de « notre langue 

française ». Le chiac apparaît symbolisé dans de nombreuses gradations qui vont de « même 

pas du français » à des idées telles que « c'est un français original, véhiculant une identité 

francophone » ou « un français qui n'empêche pas la fierté française » (Perrot : 2006). Ce 

souci de hiérarchisation montre selon Perrot la conscience des différences entre la langue 
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standard et le chiac : si encore il y résiste une insécurité linguistique face au « bon usage », les 

passages, quoique hétérogènes, dénotent, avec la dénomination du chiac et les expressions 

explicites de fierté, une évolution claire vers l’affirmation identitaire à travers cette variété. 

Finalement, en ce qui concerne le rapport au français standard, les informateurs 

montrent une résistance à la norme, dont ils soulignent la relativité. Les informateurs, dans 

une enquête hors du contrôle des professeurs et de l’enquêteur (mais tout de même dans une 

enquête encadrée dans l’université), parlent chiac en le nommant. Cette résistance au standard 

se fait parfois très explicitement, en soulignant les effets de la forte politique linguistique 

qu’ils dénoncent comme une tyrannie du standard, qui discrimine l’anglais dans les cours 

pour valoriser la langue française sans emprunts. Il semble ironique et paradoxal de constater 

comment les informateurs rejettent la langue anglaise, mais aussi la norme écolière qui leur 

pousse à ne pas le parler (bien entendu, utiliser des emprunts) à l’école : ceci insiste sur la 

valorisation du chiac comme une variété strictement française que nous commentions 

auparavant. Les locuteurs se montrent contre la rigidité de l’institution qui ne leur permet 

même pas d’écouter musique anglaise dans l’école, car ils ne se sentent pas tellement menacés 

dans leurs pratiques par l’anglais, même en se exprimant en chiac : « on va quand même 

continuer à parler français / c'est pas comme si qu'on va s'arrêter » ; « chez nous je parlerai 

comme en français / ça va pas changer [...] » ; « on va still parler en français » (Perrot : 2006). 

Les locuteurs s’expriment pour « parler la way qu'on veut » (ibid.) dans un continuum de 

passages plus et moins anglicisés, quelques-uns réfléchissant sur la norme qu’ils trouvent 

relative et sur le chiac, qu’ils trouvent légitime. D’autres extraits sont aussi intéressants par 

exprimer le désir de se maintenir dans la norme standardisée (ou, du moins, hors des emprunts 

anglais) tout au long de la conversation, qui leur mène à commettre des erreurs 

d’hypercorrection (« d’habituellement ») et même à une autosurveillance du chiac dans les 

questions sur l’avenir du français (« moi je trouve c'est r- / vraiment important garder notre 

langue française cause »).  

En somme, l’étude de Perrot révèle une évolution que nous commentions au début de 

cette partie de notre travail, dans laquelle les locuteurs manifestent une affirmation du chiac et 

du français acadien, le percevant majoritairement comme une variété du français dans le 

double positionnement de résistance au français standard et à l’anglais que nous avons 

souligné antérieurement. Comme l’indique Perrot (2006) : 

 

De toute évidence, le chiac n'est plus le tabou qu'il a été, il s'est fait une place dans le répertoire 

linguistique. Il est toutefois important de souligner que, comme semble l'indiquer l'analyse linguistique 



 

40 

 

comparative des corpus 1991 et 2001 (Perrot, 2003), l'affirmation du chiac ne va pas de pair avec une 

augmentation de l'anglicisation dans le discours des jeunes francophones. Les deux mouvements actuels 

- affirmation du chiac et standardisation - ne seraient donc pas divergents, mais bel et bien parallèles. 

 

De ce fait, Perrot constate une claire amélioration de la situation symbolique de 

l’acadien et du chiac qui semblent, peu à peu, sortir de la diglossie constatée par Boudreau 

(1998) ou, du moins, être acceptés par leurs usagers. Perrot considère que ces résultats 

annoncent un futur pour l’acadien de diversification du répertoire linguistique et de maintien 

et revalorisation du français ; or, nous verrons comment dans l’étude de Voisin (2016) la mise 

en avant du vernaculaire de la part des locuteurs se fait de plus en plus explicite, devenant une 

vraie fierté et une revendication identitaire en tant que citoyens Acadiens face à la langue 

anglaise et au français standard. 

 

• Statut symbolique dans le travail de Voisin (2016)  

Ayant déjà exposé les résultats obtenus par Perrot (2006) et antérieurement par 

Boudreau et Gadet (1998) qui démontrent une évolution très favorable de la considération de 

l’acadien et du chiac, nous allons maintenant présenter l’étude de Voisin (2016) qui tient en 

considération les deux études citées en devenant la continuation et rapporte un état de la 

question très récent. Nous constatons comment s’affirme le constat de Perrot (2006) car 

l’acadien et le chiac, quoique toujours subordonnés à l’anglais et source de quelques 

insécurités, deviennent dorénavant des raisons de fierté « nationale » et un objet de 

revendications, manifestes dans une plus élargie présence dans l’espace public, les médias 

locaux et la culture et l’art acadien (prolifération d’artistes, d’écrivains, etc.). 

L’étude de Voisin part de données semblables à celles que nous avons proportionnées 

pour la situation linguistique du Canada : un bilinguisme « à sens unique » et un français en 

situation minoritaire, en combat pour son statut. Pour Voisin, le français en Acadie reste 

toujours sous les deux tendances divergentes que propose Perrot la tendance identitaire 

unificatrice et la tendance de séparation du groupe des autres. Dans une situation semblable à 

l’antérieure, il est intéressant donc de constater comment Voisin obtient des attitudes 

linguistiques sensiblement améliorées. Or, ses prétentions sont les mêmes, elle vise à extraire 

les représentations linguistiques des locuteurs et leur possible insécurité linguistique. 

Néanmoins, l’amélioration tangible de la situation déjà présente dans l’étude de Perrot (2006) 

se renforce grâce à l’apparition publique du chiac : Voisin (2016) constate44 comment « le 

 
44 Comme l’avait fait aussi Boudreau (2012) dans un article pris comme référence (cf. Bibliographie). 
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chiac est en train de sortir de l’ombre », grâce non seulement à l’affichage public, mais à la 

présence sur les réseaux sociaux et sur internet, notamment sur Youtube, ce qui marque un 

tournant vital par rapport aux travaux antérieurement réalisés et qui pourrait annoncer une 

future d’espoir pour la variété qui, déjà dans ce travail, possède une acceptation générale 

« parfaitement courante dans le discours des locuteurs acadiens ordinaires » (Voisin : 2016), 

si certes les représentations en pourraient être hétérogènes. 

L’enquête réalisée par Voisin propose des questions multiples et d’autres ouvertes ; 

différemment à d’autres études c’était une enquête sur papier avec le soutien 

d’enregistrements audio. Les enquêtés, tous francophones, étaient des citoyens de la Péninsule 

Acadienne et de Moncton, des écoliers et des personnes de la rue de choix aléatoire, avec la 

faiblesse de ne pas recueillir des données sur les origines géographiques des enquêtés, ce qui 

implique que quelques attitudes obtenues s’emportent non seulement sur le chiac, mais sur les 

francophones de la Péninsule Acadienne (qu’ils soient acadiens ou pas). Les participants ont 

comme langue maternelle principalement le français ; on constate aussi des participants 

bilingues français-anglais, des participants locuteurs ce langues amérindiennes et même un 

qui cite comme langue maternelle le chiac, même sans être entre les options. Dans le rapport 

d’usages initial, Voisin remarque une certaine hétérogénéité, car si tous les participants de la 

Péninsule Acadienne utilisent le français comme langue principale de la vie quotidienne, les 

interrogés de Moncton répondent utiliser le français, d’autres l’anglais, d’autres les deux, 

d’autres les deux langues plus le chiac et même quatre répondent spontanément utiliser le 

chiac, qui n’était pas parmi les réponses prédéterminées. Les données quantitatives suggèrent 

déjà que le bilinguisme de Moncton oblige certainement à utiliser l’anglais même sans en être 

locuteur natif et que le statut du chiac n’est plus stigmatisé. Ainsi, une fois déjà établi le type 

d’enquêté et la caractérisation des interrogés, Voisin extrait des données sur quatre aspects 

des attitudes linguistiques : l’insécurité linguistique, les locuteurs du chiac, le chiac a l’écrit et 

les attitudes à l’égard du chiac.  

En ce qui concerne l’insécurité et la sécurité linguistique, les enquêtés sont poussés à 

évaluer leur français par rapport au français « international », pour en saisir une possible 

différence d’évaluation. Voisin extrait ici les premiers résultats positifs, car seulement 26% de 

ses enquêtés le qualifient comme « moins bon » le reste le trouvant soit « pareil » soit 

« meilleur » ; il faut préciser certes qu’à Moncton plus de la moitié le considère « moins bon » 

même si la proportion de « meilleur » reste stable. Cette différence dans la considération 

pourrait s’expliquer par le contact avec l’anglais plus prononcé à Moncton qui entraînerait des 

conséquences dans les représentations. En matière identitaire il semble y avoir un accord 
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généralisé, car la plupart des enquêtés se penche vers l’acadien et peu d’eux vers l’adoption 

d’un « français international » (attitude plus élevée dans la Péninsule Acadienne). En outre, 

les participants soulignent les besoins communicatifs et l’aspect professionnel comme 

principale raison d’adopter un français « international » et non pas l’amélioration du français 

existant et ceux qui sont contraires à l’adoption d’un français « international » s’écrient sur la 

valeur identitaire de l’acadien face à la variété de concurrence, le québécois (dont parfois 

expriment des remarques négatives). Ces données sont un constat d’une énorme diminution 

de l’insécurité linguistique et d’une affirmation généralisée de la variété vernaculaire (qui 

était déjà présente dans les recherches antérieures). 

En question des locuteurs du chiac les résultats se révèlent toutefois différents et 

hétérogènes, car dans la Péninsule Acadienne seul 18% des interrogés répondent parler chiac 

(et 31% « parfois ») contre 77% à Moncton (et 7% « parfois »), en outre répondant les 

locuteurs de la Péninsule Acadienne utiliser le chiac dans des usages réduits, parfois 

diglossiques (« avec des ʺamis du Sud-Est du N.-B. », « de la famille », « des amis en visite », 

ou encore « pour rire », Voisin : 2016). Une différence significative expliquée par la 

composition linguistique différente des deux régions qui fait du chiac pratiquement un 

phénomène autochtone de Moncton. 

Quant à l’usage du chiac à l’écrit les réponses offrent de nouveau des résultats 

légèrement plus négatifs que ceux tirés dans les questions d’insécurité linguistique. Si la 

détermination du chiac écrit dans les locuteurs est certes incertaine, 53% des locuteurs de 

Moncton affirment avoir vu des textes chiacs contre 29% de la Péninsule Acadienne. Or, la 

plupart d’eux cite des ressources informelles : des réseaux sociaux, des messages de texte ou 

des courriels de sorte que le chiac reste encore en dehors de la sphère officielle à l’écrit, un 

domaine dans lequel il semble avoir moins d’avance par rapport aux autres enquêtes de 

référence. Néanmoins, les interrogés citent des auteurs de littérature acadienne, ce qui pourrait 

annoncer des avances dans cette question. 

Finalement, en matière d’attitudes à l’égard du chiac, la considération positive est, de 

nouveau, généralisée. 83% des interrogés l’incluent comme une forme du français acadien, 

même ceux n’étant pas locuteurs de cette variété, ce qui souligne une acceptation dans la 

propre identité de la variété d’autrui. Ceci, comme l’indique Voisin (2016) « semble illustrer 

le rôle identitaire que le chiac a aquis parmi les francophones du Nouveau-Brunswick, même 

pour ceux qui n'ont pas grandi dans cette « culture » ». Si cette réponse souligne la 

considération positive du chiac, même en tenant en compte des éléments extralinguistiques 

identitaires propres de leur culture, il y a pourtant une certaine sensation de malaise par 
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rapport à la présence d’anglicismes dans les locuteurs de la Péninsule Acadienne qui fait que 

le chiac « tel qu'il se présente aujourd'hui, avec un important nombre d'emprunts à l'anglais, 

ne soit pas considéré comme une variété totalement légitime, mais plutôt comme de l'acadien 

ʺentachéʺ d'anglais » (Voisin : 2016). En outre, Voisin a réalisé des questions sur des scènes 

hypothétiques visant à extraire les attitudes linguistiques face à un supposé échange 

linguistique hypothétique entre le chiac et un français standard-international, ce à quoi les 

locuteurs ont répondu positivement, de sorte que pour la plupart, « le chiac n'est pas un objet 

de honte. Au contraire, il est même source de fierté pour un cinquième des informateurs de 

Moncton » (Voisin : 2016). Ces résultats dénotent une claire avance par rapport aux enquêtes 

préalables, dont la tendance de dénigration du chiac était générale dans un corpus de locuteurs 

qui, paradoxalement, l’utilisaient. Dans cette enquête, suite à des qualificatifs sur le chiac 

(« une belle langue », « une langue typique de Moncton » et « un mauvais français ») les 

résultats offrent une minorité de commentaires négatifs et une majorité de commentaires 

positifs et identitaires qui peuvent arriver même à 53%, une évolution très positive dans 

l’appréciation générale qui lui accorde une fonction identitaire indéniable. Néanmoins, le 

chiac reste encore restreint à la communication informelle : suite à des questions sur 

l’acceptabilité du chiac écrit dans des sphères littéraires ou écolières (réservées au français 

standard quoiqu’étant très éloigné de la réalité parlée et presque impossible à atteindre), le 

chiac n’est pas accepté à l’école, avec un refus très fort de 86% dans le cas le plus élevé. Si 

son usage littéraire semble accepté (peut-être grâce aux nombreuses productions culturelles 

présentes dont les informateurs sont conscients), une certaine diglossie résiste à l’école, qui 

réalise les fonctions qui n’ont pas été accordées au chiac. 

Le travail de Voisin souligne une situation que nous avancions dans ce travail, la 

situation du chiac a évolué dès une diglossie assumée, intériorisée et étendue à presque tous 

les domaines à l’acceptation généralisé du composant identitaire qui est outre revendiqué. 

Dans les mots de Voisin (2016) : 

 

 Le chiac a effectivement réussi à se faire une place dans l'éventail des registres linguistiques à la 

disposition des locuteurs francophones du Sud-Est du Nouveau-Brunswick ; sa vitalité, en particulier 

dans les jeunes générations, est indéniable. Grâce à l'action des médias locaux et des artistes originaires 

du Sud-Est de la province, il apparait aussi comme beaucoup mieux accepté par la population qu'il ne 

l'était une vingtaine d'années plus tôt. Il est porteur d'un fort poids identitaire qui dépasse les frontières 

du Grand Moncton et ses locuteurs semblent fiers de le parler : même si les habitants de la péninsule 

acadienne ne sont pas eux-mêmes locuteurs de cette variété et ne se revendiquent pas comme "chiacs", 
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ils semblent l'accepter, et le considèrent pour la plupart comme emblématique d'au moins une partie de 

l'Acadie contemporaine. 

 

Cette considération positive du chiac suppose un grand acquis pour la population 

acadienne et leur lutte de résistance à l’anglais. Il reste, malgré tout, des avances à faire, car le 

chiac reste toujours une variété réservée à la langue orale et informelle, même si son emploi 

en littérature démontre la possibilité de l’utiliser dans un cadre artistique et créatif. Les 

représentations des locuteurs le cloîtrent encore dans un éventail de possibilités limité qui 

pourrait s’augmenter si la promotion dans les médias locaux continue et les locuteurs 

commencent à se représenter cette variété comme étant légitime dans d’autres domaines, 

quoique le poids du français académique et de la norme standard est certes très puissant. Ceci 

serait le succès après un long procès d’acceptation de la variété locale et, par conséquent de la 

propre identité adjointe véhiculée par ce parler (donc, l’acceptation de soi) depuis l’Eloge du 

chiac « prononcé » naguère par Michel Brault et qui semble commencer à atteindre peu à peu 

ses objectifs de revendication et d’appréciation aujourd’hui.  

La présentation de ces études d’attitudes et représentations nous servent donc à mieux 

encadrer l’analyse pratique linguistique que nous allons réaliser par la suite, centrée sur la 

bande-dessinée Acadieman, dont nous voulons d’abord présenter les traits principaux et la 

revendication constante de l’identité chiac réalisée ; pour ensuite aborder une analyse 

linguistique avec des exemples qui visera à souligner et exemplifier les particularités 

linguistiques du chiac (quelques-unes déjà présentées auparavant), pour mettre en valeur dans 

le plan et linguistique et identitaire cette variété tellement unique et l’usage fait dans cette 

œuvre, en même temps comique et profondément identitaire.  

 

4. Analyse pratique : Acadieman, la langue et l’identité 

Une fois déjà abordé le contexte historique récent canadien, la situation législative 

générale, le nombre de locuteurs du français et son statut symbolique, nous nous sommes 

centrés sur l’acadien et le chiac comme variétés vernaculaires dont la popularité et l’histoire 

méritent consacrer une description plus approfondie. Ainsi avons-nous esquissé un statut 

symbolique général accordé à ces variétés qui encadrait cette analyse pratique que nous allons 

réaliser par la suite. L’objectif de cette analyse est, tout en nuançant reste de ce travail, de 

mettre l’accent sur la réalité linguistique acadienne en prenant comme exemple l’une des 

nombreuses manifestations culturelles de ce groupe linguistique qui servent à légitimer dans 

la sphère publique leurs variétés, qu’elles soient l’acadien traditionnel ou, comme dans ce cas, 
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le chiac aussi. De ce fait, nous avons choisi comme point d’analyse la bande-dessinée 

Acadieman. Le first superhero acadien de Daniel Omer (« Dano ») Leblanc, dont les 

caractéristiques linguistiques et culturelles nous semblent être le portrait parfait de la situation 

linguistique canadienne-acadienne que nous avons présentée et sur laquelle nous avons choisi 

de nous centrer. C’est ainsi que nous introduirons cette partie de notre travail par une 

présentation générale de la bande dessinée et son énorme succès du public qui a entraîné une 

revendication constante de l’identité acadienne et chiac dans les propres mots du héros, en 

lutte constante contre la standardisation. Ensuite, une fois introduite la bande-dessinée, nous 

passerons à une analyse linguistique d’extraits textuels qui nous serviront à finir de 

caractériser linguistiquement l’acadien et le chiac et qui souligneront qu’Acadieman est non 

seulement un héros qui revendique la culture acadienne, mais aussi le parler acadien et chiac. 

 

4.1 Acadieman et l’identité acadienne 

Acadieman est un super héros acadien, avec tout ce que ceci implique culturellement 

parlant. Habillé avec un chapeau et des lunettes de pilote et un t-shirt orné du drapeau 

acadien, il représente une grande quantité de topiques acadiens sous forme de dérision. Tout 

d’abord, il est insomniaque et extrait ses superpouvoirs du café, tout comme Popeye, et son 

meilleur ami et « sidekick » est Coquille, un activiste animaliste dont la tête est littéralement 

couverte d’un coquillage. Ce super héros qui passe ses journées à dormir et également à boire 

du café en critiquant et en rigolant de tout le monde est originaire du Nouveau-Brunswick, 

abandonné dans la forêt par ses parents (qui voulaient regarder leur programme préféré) et 

éduqué par un homme des bois qu’il appelle « Farty » à cause de ses flatulences45. Une fois 

passée son adolescence, il voyage à la ville de Moncton où il commence à travailler dans un 

centre d’appel. Là aussi, il rencontre sa mère et découvre sa passion pour être héro, ainsi que 

ses « superpouvoirs » provenant du café, et c’est ainsi qu’il décide de devenir le premier 

superhéros acadien. Néanmoins sa vraie passion sera toujours de ne rien faire et de traîner 

dans les cafés avec Coquille. 

Nous voyons comment la configuration du héros est de caractère éminemment 

humoristique : un héros paresseux et fainéant, sans aucune attitude physique spéciale, sans 

argent, adorateur des plats typiques acadiens, sans aucun véritable superpouvoir dont 

l’occupation principale est d’essayer de séduire des femmes, se moquer des gens et passer du 

temps dans les cafés… pourtant défini par le propre Leblanc comme « *l’official pirate de la 

 
45 Ce surnom s’origine par les règles de dérivation anglaises du substantif anglais fart, qui signifie 

« flatulence ». 
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langue française46 », ce qui établit déjà le caractère général de cette bande-dessinée de 

comédie. Il s’agit d’une parodie qui exprime sa revendication sous forme d’humour, ayant 

comme protagoniste un héros minable et parfois même scatologique. En effet, si le nom de 

l’œuvre est déjà une mise en avant d’une forte identité, car c’est le super héros de l’Acadie et 

des acadiens (rappelons-nous ce « pays culturel » dont nous parlions préalablement), toute la 

construction du héros en soi est une parodie en même temps qu’éloge de l’idiosyncrasie 

acadienne. Acadieman et son entourage sont construits à base de stéréotypes acadiens : il 

mange les repas acadiens, s’habille avec des vêtements acadiens, parle chiac, et, sans aucun 

ennemi apparent, il semble que sa seule lutte est, parfois, contre le français standard, une lutte 

constante toujours sous forme comique.  Car il est le pirate de la langue française, Acadieman 

utilise la langue chiac librement, un « piratage » du français à son dessein qui n’est pas du 

tout considéré comme négatif dans cette œuvre mais tout au contraire, comme un trait 

inhérent aux acadiens, car le superhéros de tous les acadiens le fait aussi. 

Ce super héros qui en effet représente l’Acadie déjà dès son nom a connu un énorme 

succès d’un public (notamment local) qui s’est senti identifié avec ce caractéristique 

personnage où ils se voient reflétés et qui prône la dérision d’eux-mêmes. Conçu en 2002 et 

depuis la parution de la série animée en 2005, qui a été la première apparition publique du 

superhéros et la première série animée acadienne, le héros a connu une notable fureur du 

public et acceptation de la critique. Comme le site web officiel du personnage l’indique47, 

Leblanc a remporté avec son Acadieman le prix du jury au Yorkton Film Festival en 2006, 

trois prix Impression de Télévision Rogers entre 2006 et 2008 (meilleure émission de 

divertissement, le prix du publique, et le meilleur documentaire) entre autres. De fait, dès la 

parution du héros, les productions culturelles associées à lui ne se sont presque pas arrêtées et 

c’est ainsi qu’en 2007 est publiée la première des bandes-dessinées d’Acadieman : 

Acadieman : ses origines. En outre, le personnage a connu en 2009 une exposition consacrée 

à lui (« Acadieman vs les beaux-arts ») à la galerie Reuben et Louise Cohen, promue dans 

Radio Canada et son long-métrage a été diffusé pendant le Congrès Mondial Acadien de 

2009, ainsi que d’autres nombreuses parutions dans la presse et les médias. Acadieman est 

actuellement très connu des acadiens, car sa parution a produit un vrai « effet d’appel » des 

foules qui ont consommé ce produit, dont les déclinaisons se sont multipliées, actuellement 

avec des films, une série animée, des sketches, des sites web… 

 
46 Cet ordre inversé de mots, propre de l’anglais, et l’inclusion du terme official (« officiel ») est déjà un 

autre antécédent du chiac tellement présent dans cette œuvre, que nous allons décrire par la suite. 
47 Cf. Bibliographie : ressources en ligne. 
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Acadieman représente une défense humoristique du chiac et une représentation 

constante des acadiens non seulement dans le plan symbolique, mais aussi dans le plan de 

l’expression. Si, certes, son chiac est parfois un français « macaronique » visant l’humour, il 

est indéniable que dans son expression se trouvent les clés linguistiques pour comprendre la 

complexité du phénomène du chiac et pour, de même, sa mise en valeur. D’ailleurs, la valeur 

de Leblanc en tant que bédéiste pour l’Acadie est énorme et peut-être plus importante que ce 

que lui-même pourrait le soupçonner. Cormier a consacré en 2008 un petit article sur 

Acadieman et sur « Dano » Leblanc en le comparant à Antonine Maillet, la première 

romancière acadienne48. Si cette assomption pouvait paraître un peu intrépide voire hardie, 

elle ne l’est pas, car tel est le succès symbolique du personnage qui le rapproche (ainsi qu’à 

son auteur) de Maillet dans le sens que les gens se sentent associés à ce personnage et 

représentés par lui ; il est un événement culturel collectif acadien, tout comme le serait un 

premier roman : « ils ont tous deux créé un personnage qui déborde mystérieusement du cadre 

de la fiction dans l'esprit des gens » (Cormier : 2008). Pour Cordier, ce héros du genre South 

Park et de Family Guy, de dessin à caractère « amateur » et de multiples parodies de la culture 

populaire ainsi que de satires sociales, sert à mettre en exergue l’identité acadienne dont il se 

moque affectueusement : 

 

On se moque surtout des idiosyncrasies acadiennes ou monctoniennes : la dépendance aux cafés du « 

Tom Hurton », les flâneries dans les cafés de la Main, la nourriture traditionnelle acadienne, les soirées 

de poésie-concept, la tendance à faire la généalogie de tous ceux qu'on rencontre, etc. (2008). 

 

Ainsi Acadieman diffuse sa propre culture comiquement, tout en ajoutant l’usage du 

chiac comme l’unique moyen d’expression qui lui sert aussi comme une ressource de comédie 

(cette variété pour ceux qui la connaissent peut avoir un sens « d’humour ») et pourtant lui 

permettant de « visibiliser » à l’écrit et à la télévision ce vernaculaire, dont la facilité 

d’adopter des néologismes le fait très apte à la comédie et qui se voit exposé au grand public 

par le biais du rire : Acadieman sert à promouvoir de façon agréable la langue française par le 

moyen de la variété locale et d’assurer la résistance de la communauté francophone, qui voit 

en lui une diversion et qui reçoit inconsciemment un input linguistique grâce à la 

consommation de ce produit. Un clair exemple du célèbre docere et delectare qui, dans ce 

 
48 D’ailleurs, Maillet est d’énorme importance car elle a été la première écrivaine non-européenne à 

remporter le prix en 1979 avec Pélagie-la-Charrette, une œuvre qui tire directement son inspiration de la 

déportation des acadiens avant commentée. Nous voyons à quel point elle est importante pour la création 

culturelle acadienne. 
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cas, permet de répandre toute une culture et une identité véhiculée par ce héros parodique 

dont l’héroïsme est, en fait de plus en plus sérieux ! Si dans quelques de ses premiers 

chapitres Acadieman prend un caractère absolument comique, Cormier précise une nuance 

qu’il faut remarquer : même si les succès d’Acadieman sont hasardeux et n’ont rien à voir 

avec ses pouvoirs, il deviendra un super héros qui résistera au « terrorisme linguistique », 

notamment dan Acadieman vs la war des étoiles où « l’ennemi est l’Académie française qui 

veut standardiser la « galaxie chiaque » à l'aide de sa « Death Poutine49 », pour forcer la 

population « à parler comme s'ils travaillaient tous à Radio-Canada» ! (Cormier : 2008). 

Acadieman sert à exposer et en même temps parodier la culture traditionnelle acadienne en 

faveur de la réalité urbaine de l’Acadie, tout en revendiquant la valeur de tout cela et du 

contemporaine acadien50 ; de même, il souligne l’identité francophone acadienne et la 

distingue de celle de « hors-Québec » en s’opposant à « Capitaine Hors-Québec » (une claire 

satire des autres francophones), car personne n’est capable d’échapper à sa parodie identitaire 

dont non seulement la langue, mais la construction entière devient l’éloge et la dérision de la 

propre idiosyncrasie, sujet central dans cette œuvre, sans pour autant oublier la défense 

linguistique.  

C’est pour ces raisons que nous considérons qu’il est très pertinent et nécessaire 

d’analyser linguistiquement ce personnage qui a été tellement accepté du public, le 

considérant un élément faisant partie de l’identité acadienne fortement enracinée. Si Maillet 

représentait le grand début de la « grande littérature » acadienne, Leblanc représente avec 

Acadieman la diffusion culturelle actualisante, apte à tous les publics qui dès son irrévérence 

prône pourtant la résistance en même temps que le rire. Son importance en tant que premier 

bédéiste acadien est vitale car il dote à son peuple d’un référent, quoique minable et 

parodique, ce qui crée un vrai système de représentation identitaire dans la culture populaire. 

Nous croyons que le seul choix d’Acadieman comme sujet d’analyse constitue un choix 

identitaire et que son analyse linguistique mettra en valeur l’identité acadienne à travers les 

mots chiacs des personnages qui, comme on peut le constater dans cette case51 parodie des 

célèbres premières pages des Astérix, résistent encore dans leur parler et leur culture propre : 

 

 
49 Cette parodie de la connue Death Star du saga de Star Wars est d’ailleurs une référence culturelle 

intéressante à commenter, car la « poutine » est un plat typique de la gastronomie canadienne québécoise contre 

laquelle le héros devra lutter. 
50 Dans Acadieman vs la guerre civile il parle des conflits entre les francophones du Nord et du Sud du 

Nouveau-Brunswick, par exemple (Cormier : 2008). 
51 La case est extraite de la bande-dessinée Acadieman 4 : S’échapper de Dieppe (2017).  
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Figure 4 : 

 

 

4. 2 Analyse linguistique 

L’analyse linguistique que nous allons entreprendre par la suite a besoin de quelques 

précisions avant d’être abordée : en premier lieu, il faut mentionner que nous allons présenter 

les caractéristiques principales du chiac à travers le discours des personnages d’Acadieman, 

néanmoins, si avant nous avons avancé quelques traits de ce parler hybride, nous tenons à 

préciser que quelques-unes de ces caractéristiques vont se répéter afin d’être plus largement 

exemplifiées et que, bien-sûr, les traits phonétiques ne pourront pas jouir d’une analyse 

élargie car le support est écrit (sauf les mots dont l’écriture « phonétisée » reflète la 
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prononciation approximative et qui nous permettront d’esquisser quelques processus de 

création lexicale), car nous nous centrerons sur l’analyse des bandes-dessinées du superhéros, 

même si une analyse de la série animée du personnage pour en saisir la description précise des 

traits phonétiques et paraverbaux pourrait aussi être très enrichissante. De cette manière, nous 

allons approfondir dans les « traits grammaticaux » et les « traits lexicaux » généraux avant 

présentés et les catégoriser en fonction du phénomène représenté, mais, ce seront évidemment 

des processus similaires à ceux que nous avons déjà esquissés qui s’opèreront. De plus, nous 

tenons à préciser que, même si nous allons proposer une analyse linguistique plus élargie des 

traits que nous avons ébauchés auparavant, ce travail est loin de constituer analyse exhaustive 

que celles que des recherches consacrées exclusivement à la question structurelle et à la 

description du chiac nous offrent. Notre objectif, pour des raisons entre autres d’espace, est de 

souligner et de développer les traits principaux présents dans Acadieman et non pas la 

description grammaticale et syntaxique exhaustive qui aurait besoin d’un travail de corpus 

beaucoup plus approfondi. Toutefois notre analyse nous permettra de souligner grosso modo 

quelques caractéristiques attestant le degré de stabilisation du chiac qui témoignent, comme le 

soutenaient Perrot « (2005) et postérieurement Voisin (2016), que le chiac n’est pas une 

simple alternance codique aléatoire comme d’autres auteurs l’avaient proposé52, mais qu’il 

suit certains processus de fonctionnement et d’hybridation stables ; même si, comme nous 

avons proposé déjà dans ce travail, le chiac présente parfois des énoncés que l’on peut 

effectivement considérer comme alternance codique intra et interphrastique qui, certes, sont 

d’occurrence tacite et un peu imprévisibles pour le non-locuteur de chiac, mais que les 

locuteurs séparent clairement du « vrai chiac53 ». Donc, nous revenons à notre affirmation 

proposée dans la première moitié de ce travail : le « vrai chiac » consiste à insérer des termes 

anglais dans la matrice française et ne peut pas être une simple juxtaposition de langues. 

En deuxième lieu, nous devons préciser que notre corpus textuel et notre choix de 

texte comprendra 3 différentes bandes dessinées de Leblanc, à savoir Acadieman 1 : Ses 

origines ; Acadieman 2 : Ses origines ; et Acadieman 4 : S’échapper de Dieppe. Nous 

extrairons de ces 3 titres divers exemples que nous transcrirons54 et dont nous spécifierons le 

cotexte précédant et suivant l’exemple proposé. 

En troisième lieu, nous voulons remarquer que nous allons suivre un plan dans cette 

analyse linguistique qui aura pour objectif de souligner, dans le continuum linguistique 

 
52 Ball (2004) et après repris par Malaborza (2006) ont considéré le chiac comme « randomly 

throughout », c’est-à-dire, comme un processus aléatoire le long de la conversation.  
53 Cf. Perrot (2006) 
54 Pour visualiser les correspondantes cases, cf. Annexe. 



 

51 

 

acadien, des traits communs à l’acadien et au chiac et de même des traits distinctifs de la 

variété hybride. Ainsi, notre description linguistique va examiner et inventorier d’abord 

quelques éléments linguistiques communs aux deux variétés pour ensuite aborder dans le 

cadre du chiac l’utilisation des connecteurs, des ponctuants du discours et des adverbes, les 

substantifs et les adjectifs et finalement les verbes. Ce plan à suivre nous servira pour 

structurer nos exemples et pour illustrer de façon ordonnée le chiac et l’acadien traditionnel 

présent dans Acadieman. 

 

4.2. 1 Éléments communs 

Les éléments communs que nous trouvons principalement et de façon plus claire dans 

les bandes-dessinées d’Acadieman tournent autour, en général, des traits lexicaux propres de 

l’acadien, car étant un texte écrit, il semble que les détours grammaticaux archaïques les plus 

« condamnables » sont assez surveillés et évités en général par Leblanc (pourtant parfois 

présents dans la flexion verbale), dont l’expression verbale est en général plutôt chiac (c’est-

à-dire, une hybridation verbale). Pourtant, de nombreux éléments lexicaux communs 

ressortent non seulement dans le cadre du vocabulaire acadien particulier, mais aussi d’une 

écriture « phonétisante » qui essaie de rendre manifeste la prononciation qui auraient les mots 

dans la phonétique acadienne55, que le propre texte propose comme des mots per se glosés par 

l’auteur à la fin de chaque édition56. Ainsi, dans cette exemple extrait de la présentation du 

personnage, nous trouvons déjà un bon nombre d’éléments communs à l’acadien et au chiac : 

 

Exemple 1 : 

Il était une fois un zygote dans les tchulottes de son père, c’te zygote là s’appelait Acadieman. Je l’sais 

que c’est une weird way de starter une histoire, but il faut starter à tchèque part. Lucky pour le zygote 

qu’il savait ben nager parce que même s’il n’avait pas une clue ayousqu’il allait, il a inadvertantly 

gagné la race pis neuf mois later, il est né. Parsoune n’aurait ever cru cousse qui arriva next, so, c’est 

pour ça que j’va vous raconter l’histoire du first superhero acadien, sort of… / Ayousqu’ej va ? 

(Leblanc : 2007) 

 

Ce premier extrait qui illustre déjà le langage chiac de la narration encadrant les 

œuvres analyse et montre aussi des traits de l’acadien. Du point de vue grammatical nous 

 
55 Il faut remarquer que non seulement la phonétique acadienne est représentée orthographiquement, 

mais aussi le registre oral des personnages, avec beaucoup d’élisions de lettres des mots écrits représentées 

graphiquement par l’apostrophe.  
56 Leblanc inclut dans toutes ses éditions de la bande-dessinée une rubrique de « Glossaire » où il 

recueillit les principaux mots du chiac ou de l’acadien utilisés afin de faciliter la compréhension des lecteurs qui 

ne connaissent pas ces variétés linguistiques.  
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trouvons la confusion de la première personne du singulier du verbe aller57, transformée en 

« *j’va » et en « *ej va ». Nous ne trouvons pas cependant la très courante substitution du 

passé composé par le passé simple. C’est dans le plan lexical que nous trouvons d’autres 

remarquables éléments propres de l’acadien, mélangés avec la phonétisation de l’écriture58, 

ainsi « *Tchulottes » (« culottes »), « *tchèque part » (« quelque part ») et « *parsoune » 

(« personne ») seraient des mots reflétant la phonétique acadienne, ce dernier étant un 

exemple idéal du phénomène appelé « ouisme », qui consiste, comme nous le signalions 

auparavant, à substituer le son [ɔ] en position tonique par le son [u], représenté ici avec le 

graphème « ou », en ce cas prenant le soutien d’un « e » muet ([ə]) pour dénasaliser la 

consonne finale et assurer que le son vocalique précédent soit toujours ouvert et non pas 

nasale (ce qu’il deviendrait sans éviter la dénasalisation). De plus, d’autres mots illustrent de 

même des traits lexicaux particuliers et spécifiques de l’acadien et du chiac : ainsi, « bien » se 

transforme en « *ben59 » par la chute de la semi-voyelle [j] (représentée par « i ») de la 

diphtongue face à la prépondérance du [ɑ̃] et « puis » en « *pis60 », de nouveau, après la chute 

d’une semi-voyelle, dans ce cas de [ɥ] (représentée par « u ») face au son [i] implosif  ; de 

même « qu’est-ce » et « ce que » se transforment en « *cousse » et « où est-ce que » (et dans 

d’autres situations « là où ») en « *ayousqu’ » et donnent lieu à du nouveau lexique 

spécifiquement acadien par assimilation phonétique. 

 

Exemple 2 : 

Les super beavers canadiens sont smart pis ej peux vous dire qu’ils ont fait une boune job à m’prendre 

garde. / Astheur chu cousse t’appelles un enfant sauvage… les enfants qui vivent avec des animaux ont 

tendance à behaver comme des animaux. J’marchais à quatre pattes. Ej faisais des bruits comme zeux. 

Ej actais comme zeux in every way. J’ai appris à imitater leurs manières de communiquer (Leblanc : 

2007) 

 

Cet exemple et extrait de la description de l’enfance du héros et, dans la même ligne 

que l’antérieur, renforce l’idée d’une certaine surveillance verbale propre de l’écrit qui se fait 

présente par l’absence de confusion dans la conjugaison de la troisième personne, l’un des 

 
57 Comme nous l’indiquerons dans les exemples qui suivront, la confusion s’opère entre la première 

personne et la troisième personne aussi bien pour le singulier que pour le pluriel. 
58 Qui contribue, bien entendu, à donner une sensation de français « macaronique » constante dans 

l’œuvre et d’assuré caractère comique. 
59 Ce processus peut se donner différemment et aussi donner un son [ɛ]̃ comme dans l’édition 2 de la 

bande-dessinée : « T’es pas bin ! » (Leblanc : 2009). 
60 L’usage de « *ben » et de « *pis » n’est pas seulement exclusif de l’acadien, mais présent aussi dans 

le français québécois, par exemple. 
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principaux traits de l’acadien. Or, d’autres éléments lexicaux se font présents. D’abord 

l’adverbe de temps « maintenant » est substitué par « astheure », l’un des mots de création 

acadienne les plus communs et les plus caractéristiques61 (dont l’origine est une semblance 

phonétique avec le syntagme « à cette heure ») ; ensuite, nous trouvons de nouveau le mot 

« *cousse » avant commenté et la phonétisation du pronom sujet « je » qui, en acadien, a 

tendance à inverser sa prononciation « *ej faisais du bruit ». Dans ce même niveau d’écriture 

phonétique nous trouvons aussi le démonstratif « ceux », qui en acadien devient « *zeux » et 

le mot « bon » qui, comme le reflète l’écriture phonétique, en acadien se transforme en 

« *boune » par le phénomène de « l’ouisme », illustrant le même processus produit avec 

« *parsoune » dans l’exemple antérieur. Finalement, nous trouvons dans le plan verbal une 

altération grammaticale propre de l’acadien, héritage d’une phonétique et prononciation 

accélérée, de sorte que « je suis » se transforme, par assimilation du son [ʒ] et du son [s] en [ʃ] 

et avec la chute du son vocalique final [i] face à une prépondérance, dans ce cas de la semi-

voyelle ([ɥ]) qui se transforme en [y] donnant « *chu ». 

 

Exemple 3 : 

Chu né à la Moncton Hospital. Quand j’étais plus vieux, ma mère ma dit how comme qu’elle n’avait 

pas été à l’hôpital français, la George-Dumont. Ouèlle, elle m’a dit que c’temps là c’était appelé 

l’Hôtel-Dieu pis c’était runné par des sœurs pis for some reason, ma mère ne voulait pas accoucher avec 

des nuns. / […] Ma mère vient du East End de Moncton. Elle a grandi à côté du Marvins Building 

ayousqu’ils faisaient des cookies. Ma grand-mère, I guess, a travaillé là. Astheur c’est un friggin’ call 

center, comme everywhere else à Moncton. Avant, tout l’monde travaillait au Cn Rail, astheur c’est 

juste des call centers… pitché. / Cecitte c’est la seule photo de mon père que j’ai. Tu ouas, la sœur à 

mon père était une hairdresser pis elle faisait la hairdo à ma mère pis c’est l’a qu’ils se sont meetés. / 

Pro’bly qu’ma mère se faisait dounner une perm ou tchèque chouse pis mon père était pas mal un 

slickster, I guess, dans les fifties (rat pack style, tu sais là, ils portaient des suits pis ils avaient tout 

l’temps une drink pis une smoke dans la main). Il était tout apimpé pis il a meeté ma mère de même62 

(Leblanc : 2007) 

 

 
61 Tellement est caractéristique ce mot dans le parler acadien que de nombreux sites et blogs sur internet 

l’ont pris pour se dénommer et indiquant clairement les origines acadiennes du site. 
62 Même si dans cette partie du travail nous voulons nous centrer sur l’analyse linguistique, il est très 

important de pointer comment cet exemple met en exergue la parodie de la culture acadienne : d’abord, on 

souligne l’importance de la religion au Canada, de sorte que le héros naît dans un hôpital non-francophone car sa 

mère refuse de le mener dans un hôpital chrétien (donc francophone) ; la croyance religieuse sépare le Canada 

non seulement dans la culture mais aussi dans la langue. En outre, les références, nombreuses, soulignent le 

stéréotype principal des acadiens actuels : « ils travaillent tous dans un centre d’appels ». Si nous ne voulons pas 

plus élargir l’introduction faite sur l’importance dans le plan identitaire et culturel de cette œuvre, nous croyons 

que cette précision sert à illustrer ce dont nous parlions antérieurement. 
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Cet exemple, extrait, comme les 2 précédents de la première édition d’Acadieman est 

riche en éléments de l’acadien déjà commentés et nous permet de souligner quelques autres 

que nous n’avons pas encore présentés. D’abord, nous trouvons quelques éléments avant 

soulignés comme le lexique proprement acadien : « *astheur » (« maintenant »), cette fois 

écrit sans « e » muet à la fin ; « *ayousqu’ » (dans ce cas, « là où ») ; « *pis » (« puis ») ; et « 

*chu » (« je suis »). De nouveau, nous devons souligner dans le plan phonétique la présence 

de « l’ouisme » avant commenté, manifeste dans « dounner » (« donner ») et « *chouse » 

(« chose ») ; et de l’ajout cette fois d’un son [tʃ] (représenté par la graphie « tch ») de soutien 

au début de certains mots commençant par le son [k], manifeste ici dans « *tchèque » 

(« quelque ») et dans l’exemple 1 dans « *tchulottes » (« culottes ») 

Cependant, d’autres éléments de l’acadien se manifestent où il sera intéressant de 

s’arrêter. Premièrement, si avant nous soulignions une certaine surveillance grammaticale 

propre au support écrit nous constatons quelques lapsus calami et quelques usages 

grammaticaux déviants fréquents dans la variété acadienne dont ni l’auteur ni les éditeurs 

semblent s’être rendu compte et qui pourraient justifier les attitudes d’insécurité linguistique 

commentées dans la partie antérieure de notre travail63. Ainsi l’auteur écrit « ma » 

(déterminant possessif) au lieu de la conjugaison verbale « m’a » et « n’avait pas été à 

l’hôpital » au lieu de l’usage fréquent du verbe « aller » ou «  n’était pas allée » (car 

normalement on va aux hôpitaux au lieu d’y être), ce qui est parfaitement grammatical mais 

déviant et propre d’une variété distincte de la normativité64 ; de même, l’usage de la 

complémentation nominale avec un caractère possessif, mais en utilisant la préposition « à » 

dans « *la sœur à mon père » représente une intéressante déviation de la norme, qui prône 

dans ce cas l’emploi de la préposition « de ». 

Deuxièmement, d’autres éléments propres de l’acadien et communs au chiac pas 

commentés jusqu’à présent ressortent dans le plan phonétique. De ce fait, nous pouvons 

souligner « *ouas », une transformation du verbe « voir » (à la deuxième personne « tu vois ») 

qui perd le son fricatif initial [v] et passe à être prononcé commençant directement avec le son 

de la semi-voyelle [w] ; de même, le mot « *pitché » montre des changements phonétiques, 

car la semi-voyelle [j] est consonantisée et substituée par le son [tʃ].  

 
63 Cf. 3.2 Situation symbolique de l’acadien et du chiac : diglossie et revendication. 
64 L’omission de la particule « ne » dans la négation « mon père était pas mal » n’a pas été commentée 

car il s’agit d’un trait propre de la variété orale du français et n’a rien à voir avec les traits diatopiques que nous 

exposons mais plutôt avec un caractère relâché et oralisant de l’œuvre, se donnant ce type de déviation très 

couramment à l’oral dans diverses variétés du français. 
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Finalement, dans le plan lexical nous trouvons deux nouvelles particularités non 

commentées précédemment, « *cecitte », issu de l’ajout du son [t] comme soutien phonétique 

au déterminant « ceci » ; et « *apimpé », un mot propre issu du lexique acadien (pas 

enregistré dans des dictionnaires d’usage communs comme le TLFi) qui signifie ‘être très 

bien habillé’. 

 

Exemple 4 

—Ferme ouère tes yeux pour une m’nute —Ok…Ils sont fermés. —Cousse que t’entends ? —J’entends 

d’l’eau qui coule pis sa me doune envie…Eeh, pis j’entends des p’tits oiseaux qui chirpent. —Entends-

tu ton tchoeur qui bat ? —Non. —Entends-tu la bébitte sur ton pied ? (Leblanc : 2007) 

 

Cet exemple a été aussi extrait du premier exemplaire d’Acadieman et il nous permet 

de souligner quelques autres aspects communs que nous n’avons pas encore remarqués65, 

c’est pourquoi nous avons choisi cet extrait car il illustre un très intéressant trait de l’acadien, 

la transformation du verbe « voir », qui peut avoir lieu non seulement dans la phonétique 

vocalique originale (substituant la consonne par la semi-voyelle [w] suite par la voyelle [a]), 

mais aussi dans cet exemple, avec une ouverture de la consonne qui suit la transformation. 

Ainsi, « voir » donne « *ouère » après une substitution de la consonne [v] par la semi-voyelle 

[w] et une ouverture de la voyelle [a] qui se transforme en [ɛ]. Dans le plan lexical nous 

voulons aussi remarquer le mot « bébitte » un mot non seulement acadien, mais canadien pour 

désigner les insectes ou les bestioles. 

 

Exemple 5 :  

À ce point icitte, la vie à Acadieman est devenue un p’tit peu comme la tv show Kung Fu […] / —

Maître Farty, how come les Acadiens se sont fait déporter66 ? Ils auriont tu pas pu s’fighter ? — Ils se 

sont fightés avec d’la help des Mi’kmaqs, but ils étaient des farmers pis pas des soldats. Ils ont fait le 

mieux qu’ils pouviont. Les Acadiens se priment sur la paix et la tranquillité au-delà d’la victoire. Il y a 

une méthode qui est préférable à la violence…pis c’est de se sauver au plus sacrant. —C’est tu pas 

kinda chicken ça ? / —Moi ej travaille dans le call center of the universe. Zeux, Ils changeant tout le 

temps d’monde. Ils charchont tout l’temps pour tchequ’un. Tu poudras subventionner ton superhéro 

stuff avec c’t’ argent là (Leblanc : 2007) 

 

 
65 Nous trouvons à nouveau des phénomènes déjà commentés : « *cousse » (« qu’est-ce que »), « *pis » 

au lieu de « puis » et « l’ouisme » présent dans « *doune » (« donne »). En outre, « *tchoeur » (« cœur ») insiste 

sur la prise du son [tʃ] dans quelques mots commençant par le son [k]. 
66 Nous insistons à considérer à quel point la culture acadienne est représentée dans cette œuvre, comme 

cette allusion historique rend manifeste.  
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Le choix de cet exemple qui est véritablement une somme de petits extraits textuels 

appartenant, de nouveau, à la première bande-dessinée d’Acadieman a pour objectif d’illustrer 

d’autres éléments, principalement verbaux, mais aussi grammaticaux pas encore traités dans 

cette analyse67. Il est remarquable de constater comment, de nouveau, la confusion dans les 

possessifs mène à utiliser une structure possessive-prépositionnelle déviante « *la vie à 

Acadieman » au lieu d’utiliser le possessif « de » comme la norme l’indiquerait. Un autre fait 

déviant de la norme dans la même ligne des précédents est l’adoption du son [t] final dans 

l’adverbe « ici » qui donne « *icitte68 », un élément de phonétique propre de l’acadien et 

semblable à quelques autres déjà présentés. 

Tout de même, nous voulons souligner quelques éléments fondamentaux dans le plan 

grammatical de la variété acadienne pas encore cités. D’abord, la présence de la particule 

« tu » pour l’interrogation, un élément complètement absent dans la grammaire française 

normative et qui pourtant est l’une des caractéristiques principales de l’acadien (partagée avec 

le québécois) ; on peut apprécier ce phénomène dans les questions « *ils auriont tu pas pu se 

fighter ? » et « *c’est tu pas kinda chicken ça ? ». Tel qu’on peut le constater, la particule est 

insérée normalement dans l’interrogation négative comme un trait d’emphase (mais ne 

substitue pas le « ne », car cette particule est absente par caractère d’oralité du texte). De 

même, nous constatons des confusions verbales généralisées dans l’expression des 

personnages (car la voix du narrateur est certes plus soignée) : l’utilisation de la terminaison -

ont pour la troisième personne des verbes (au lieu de la terminaison grammaticalement 

acceptée) est peut-être l’un des traits principaux du français acadien que l’on apprécie dans 

« ils auriont » (« ils auraient ») et « ils pouviont » « (« ils pouvaient ») ; le deuxième cas 

représente encore un cas plus déviant, car l’usage le plus fréquent dans ce récit parlant 

d’actions terminées serait le passé composé (« le mieux qu’ils ont pu ») et n’ont pas 

l’imparfait, qui apporte une nuance de durée inexistante dans la phrase du personnage, ce qui 

insiste sur une certaine confusion dans l’usage des temps verbaux dans la variété acadienne. 

Cette utilisation de la terminaison -ont pour la troisième personne du pluriel69 se voit 

aussi présente dans « ils charchont » (« ils cherchent »), où nous remarquons en plus l’un des 

traits phonétiques très caractéristiques aussi de l’acadien en matière d’écriture 

 
67 Or, nous trouvons comme fait récurrent la présence de traits déjà abordés comme le déterminant « 

*zeux », le connecteur « *pis », l’inversion de la prononciation du sujet donnant « *ej » et le soutien des sons [k] 

avec le son [tʃ] dans « *tchequ’un » (« quelqu’un »). 
68 La graphie avec le double « t » et le « e » muet sert à représenter l’adoption du son [t] final, qui selon 

les normes d’écriture française deviendrait muet avec un seul « t » et sans « e ». 
69 Ce trait a déjà été commenté dans les exemples antérieurs qui manifestaient ce « mélange » de 

personnes grammaticales. 
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« phonétisante » : la substitution du son [ɛ] implosif par le son [a]. En outre, la déviation 

verbale se fait plus présente dans « *ils changeant », une substitution du verbe conjugué (« ils 

changent ») par le participe présent ; et dans « *tu poudras » (« tu pourras »), une altération 

absolue du radical verbal du verbe « pouvoir » causée par l’irrégularité du verbe au futur et la 

possible confusion que ceci entraîne. Tout ceci aboutissant à une sonorisation dentale et 

occlusive [d] du son originalement uvulaire et fricatif [ʀ], qui rapproche le verbe de la 

conjugaison espagnole plus que de la flexion grammaticalement acceptée par la norme 

française. Ce qui représente parfaitement les nombreuses déviations verbales présentes dans la 

variété acadienne si certes, les plus communes tournent autour de l’usage de la terminaison en 

-ont et de la confusion de la première personne du singulier avec celle du pluriel (pas présente 

dans cet exemple). 

 

Exemple 6 : 

C’est pro’bly ma faute qu’ils m’ont oublié, ej me cachais d’zeux par exprès. […] Pis là j’ai tombé 

endormi. J’m’ai réveillé parce que il y avait tchèque chouse qui rongeait sur la bûche qu’ej dormais 

d’dans. La bête m’a grabbé par les diapers pis elle m’a hâlé jusqu’à sa cabane. C’était vraiment nice de 

yelle ; otherwise, j’aurions sûrement corvé dans les bois par moi-même (Leblanc : 2007) 

 

Ce dernier exemple a été choisi pour compléter tous les traits présentés dans le cas 

antérieur, puisque nous trouvons résumées les principales caractéristiques de l’acadien. Nous 

apprécions l’inversion phonétique du sujet « *ej », « l’ouisme » de « *chouse », l’absence 

d’élision dans « *parce que il » (« parce qu’il ») et aussi d’autres caractéristiques plus 

particulières dans le plan grammatical. Ainsi, les détours verbaux se font cette fois plus 

présents. Nous trouvons des confusions dans l’utilisation des auxiliaires au passé composé 

« « j’m’ai réveillé » au lieu de « je me suis », l’usage correct selon les normes grammaticales, 

et encore « *j’ai tombé endormi » au lieu de « je suis tombé endormi ». Nous constatons aussi 

l’un des détours verbaux les plus communs de l’acadien, qui n’était pas présent dans le cas 

antérieur, la confusion de la première personne du singulier avec la première personne du 

pluriel ; de ce fait Acadieman s’exprime au conditionnel en disant : « *j’aurions » au lieu de 

« j’aurais ». Dans ce même plan verbal nous devons commenter le cas de « *corvé » 

(« crevé »), un détour de la norme qui pourrait s’expliquer par un phénomène de métathèse 

phonétique et de fermeture de la voyelle initiale moins fréquent, certes, dans le corpus de cette 

œuvre mais aussi très représentatif de l’acadien. Dans le cadre syntaxique, nous devons 

pointer le détour dans l’expression « *par exprès », car dans la syntaxe normative il s’agirait 
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d’une structure directe « faire exprès », ainsi que la perte par simplification du pronom relatif 

de lieu « où », substitué par « que » dans « *la bûche qu’ej dormais d’dans » au lieu de « dans 

la bûche où je dormais », comme l’indiquerait une construction normative. 

Ayant commenté ces exemples, nous considérons que nous avons pu aborder la 

généralité des traits communs à l’acadien et au chiac présents dans cette bande-dessinée qui 

nous permettent de bien distinguer les particularités du chiac manifestes dans cette œuvre, ce 

que nous nous disposons à faire par la suite. 

 

4. 2. 2 Éléments propres du chiac 

Une fois esquissés les traits principaux que l’acadien et le chiac ont en commun à 

travers les exemples proposés, nous considérons qu’il est temps de viser la description du 

chiac, dont la présence abondait déjà dans la totalité d’exemples précédemment cités. Si dans 

ce travail nous avons insisté sur le fait que le chiac n’est pas une simple alternance codique, 

nous voulons, avec ces exemples, souligner les processus et les usages stabilisés dans cette 

variété qui permettent de la détacher de l’alternance et la classer comme une variété hybride. 

Ainsi, nous analyserons les principales parties du discours pour illustrer ces phénomènes qui 

nous aideront à ébaucher une caractérisation générale du chiac et des éléments le séparant, 

non seulement du français standard, mais aussi de l’acadien traditionnel.  Nous essaierons 

donc de décrire le « vrai » chiac et ses processus stabilisés de juxtaposition et d’hybridation à 

la récupération d’exemples antérieurs et l’ajout d’autres exemples de l’œuvre, en nous 

centrant sur l’usage des connecteurs et des adverbes, des substantifs et adjectifs et finalement, 

des verbes.  

 

• Connecteurs, ponctuants du discours et adverbes 

L’usage des connecteurs et des ponctuants du discours dans le chiac est assez 

particulier, car aussi aléatoire et conversationnel qu’il puisse paraître, il s’est déjà stabilisé 

dans la structure discursive du parler. Cet usage consiste en des emprunts « purs » de l’anglais 

directement insérés dans le discours, qui ne subissent pas de processus d’hybridation et qui 

s’opèrent non seulement pour les connecteurs mais aussi pour les adverbes (notamment ceux 

de manière). Ainsi, le locuteur chiac produit des phrases dont les conjonctions, les 

prépositions et les adverbes sont empruntés de façon stable à l’anglais. La plupart des auteurs 

(cf. Biahé : 2011) soulignent que les mots empruntés sont normalement des connecteurs 

courts et d’usage très commun dans le discours oral anglais comme but (‘mais’), anyway (‘en 

tout cas’, ‘de toute façon’), so (‘donc’, ‘alors’), and (‘et’), et well (‘bien’), entre autres. Cet 
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usage des emprunts intraphrastiques rapproche sensiblement le chiac d’autres variétés de 

langues en contact, tels que le franglish ou même le spanglish. Or des exemples postérieurs 

nuanceront la question du chiac et nous permettront de remarquer qu’il se place un peu plus 

loin dans sa complexité que l’usage d’emprunts, quoiqu’il partage ce trait avec d’autres 

variétés. Les exemples avant présentés faisaient déjà représentation de cet usage de 

connecteurs dont nous parlons. 

Ainsi, dans notre exemple 1 nous trouvons l’usage de but en équivalence absolue avec 

la préposition « mais » : « Je l’sais que c’est une weird way de starter une histoire, but il faut 

starter à tchèque part ». De même, nous constatons l’usage de so comme équivalent absolu de 

« donc » et l’adverbe next comme équivalent direct de l’adverbe « après », qui est substitué 

dans la phrase par l’emprunt anglais : « Parsoune n’aurait ever cru cousse qui arriva next, so, 

c’est pour ça que j’va vous raconter l’histoire du first superhero acadien, sort of… ». Notre 

exemple 2 montre un autre exemple de substitution prépositionnelle, dans ce cas d’un 

syntagme prépositionnel entier et devient ainsi le préalable de notre analyse des adjectifs et 

substantifs chiacs : « Ej actais comme zeux in every way. ». Dans ce cas la préposition in 

substitue un « de », de sorte que in every way signifierait ‘de toutes les manières’, devenant 

ceci un exemple d’emprunts de prépositions mais aussi d’introduction d’emprunts de 

syntagmes complets (et donc, un exemple des cas où le chiac effectue une véritable alternance 

codique70, quoique pas aléatoire) que nous allons commenter plus tard. 

De ce fait, nous allons proposer d’autres extraits avec lesquels nous prétendons 

souligner des cas d’insertion de connecteurs et d’adverbes suivant ce processus d’emprunt 

pour élargir le corpus d’exemples de cette caractéristique présents dans la bande-dessinée. 

 

Exemple 7 : 

So, j’ai fais un weird de rêve ayousque farty m’a dit qu’il fallait que j’trouve mes parents, oubédon qu’il 

n’allait pas faire beau dans la cabane (Leblanc : 2008) 

 

Cet exemple a été extrait de la deuxième édition d’Acadieman et outre montrer de 

nouveau les confusions verbales (dans ce cas, absence de participe passé, confondu avec le 

présent du verbe) et des mots propres acadiens non-commentés avant par désir de synthèse 

 
70 Nous tenons à rappeler que, quoique nous ayons souligné que le chiac n’est pas une simple alternance 

codique aléatoire, nous n’avons point refusé que le chiac puisse inclure dans ses caractéristiques l’alternance 

codique, ce que nous avons indiqué tout au début du travail. Nous voulons donc souligner que le chiac fait usage 

d’une certaine alternance codique constatable dans ces types d’exemples, mais qui est déjà stabilisée et même 

standardisée dans la variété.  
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(« *oubédonc » qui signifie « ou bien donc » et se forme par le même processus phonétique 

que « *astheure »), nous sert surtout à illustrer l’usage de so en début de phrase pour 

substituer le connecteur « alors ». 

 

Exemple 8 : 

Acadieman eut une idée…ouèlle, le tchas d’papier l’a tappé dans la djeule, so ça n’a pas pris un brain 

surgeon pour le figurer out […] Meanwhile, Joe Pinotte part-time detective pis déblayeur, n’est pas 

vraiment busy. C’est le printemps pis il n’y a pas grand neige pis il y a même moins de stir. […] 

(Leblanc : 2008) 

 

Cet exemple a aussi été extrait de la deuxième édition des séries et nous permet 

d’illustrer d’autres phénomènes d’inclusion d’adverbes et de connecteurs. Dans ce cas le 

connecteur anglais meanwhile (« pendant ce temps ») est utilisé pour initier une phrase et, 

peut-être encore plus intéressant, nous constatons déjà un phénomène d’hybridation qui 

aboutit à une création lexicale d’origine chiac, car « *ouèlle » signifiant ‘bien’ n’est autre 

qu’une francisation d’un emprunt de l’adverbe well (« bien ») anglais qui, avec l’usage, a fini 

par se franciser et s’inclure dans le répertoire lexical chiac (et parfois aussi acadien). Ce mot 

hybride peut devenir l’antécédent d’autres processus d’hybridation verbale (et aussi nominale) 

très communs dans l’acadien et que nous allons analyser plus tard. 

 

Exemple 9 :  

So, tu dis que ta mère t’avais71 oublié right around icitte ? —Euhm, ya… Pretty much right around icitte 

(Leblanc : 2008).  

 

Ce cas, comme l’exemple 7, reflète encore l’usage de so en début de phrase pour 

substituer le connecteur « alors » ; pourtant nous apprécions un usage de la locution right 

around (littéralement « bien autour », mais plutôt « exactement ici ») pour introduire le 

déterminant « *icitte », un usage redondant de l’emprunt soulignant son caractère émotif, 

stylistique et identitaire, car le déterminant était suffisant pour déterminer la position dans le 

discours. Cette expression est d’ailleurs répétée et accompagnée d’un autre emprunt, pretty 

much (« plutôt » ou « plus ou moins ») qui sert à renforcer le caractère stylistique des 

connecteurs right around qu’il accompagne. 

 
71 Nous remarquons de nouveau des problèmes avec les conjugaisons verbales qui sont confondues avec 

le participe, comme dans un exemple antérieur, ce qui continue à nuancer les caractéristiques du français acadien 

sur lequel s’opère le chiac. 
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Exemple 10 : 

So, cousse qu’elle a dit ? Elle a dit how come qu’ils t’ont laissé dans les bois ? C’est right weird que t’as 

trouvé ta mère. —J’freak out. Chu supposé d’aller la meeter demain… Il faudra que j’l’a demande how 

come qu’ils m’ont abandouné (Leblanc : 2008). 

 

 De nouveau cet extrait insiste sur l’utilisation de so, sur laquelle nous ne voulons plus 

nous attarder ; dans ce cas nous voulons pointer l’usage de l’adverbe right dans la locution 

right weird  ̧ce qui suppose l’inclusion d’un syntagme entier avec l’adjectif anglais dans une 

structure certes grammaticale en anglais et en français mais qui semble plutôt un calque des 

locutions « assez bizarre », « bien bizarre » ou même « grave bizarre » (locution familière 

avec un récent engouement). Ceci est l’indice que les emprunts, même insérés directement 

dans le discours, répondent toujours à des critères de base français et parfois sont fondés sur 

des structures françaises. Nous devons aussi pointer la locution how come, connecteur 

équivalent à « comment se fait que » en français. 

 

Exemple 11 : 

C’est great. but tu vas te faire suer pour du copyright infringement […] How about une baguette pis une 

bouteille de vin itou ? […] —Je crois qu’on sera alright avec les disguises […] (Leblanc : 2017).  

 

Cet extrait de texte appartenant à la quatrième édition des aventures du héros met en 

exergue de nouveau l’inclusion d’adverbes que nous voulons souligner. Dans cet exemple 

l’on trouve de nouveau but et une autre locution adverbiale, how about (« ça te dit », « et si », 

« qu’est-ce que tu en penses »). D’ailleurs, on ajoute alright pour « bien » ou « à l’aise ». De 

même, nous voulons noter l’usage de great, normalement adverbe mais utilisé ici en emploi 

adjectival avec le verbe « être ». 

 

Exemple 12 :  

Later, après le travail, Acadieman et Coquille décident d’aller pour une marche sur la beach. […] —

Finally, une vraie job pour Acadieman ! Euh, j’crois que j’ai trop mangé d’fried clams au take out 

(Leblanc : 2008).  

 

Cet extrait appartenant à la deuxième édition des bandes-dessinées nous semble 

intéressant car, outre l’inclusion d’adverbes que nous exposons dans cette partie, l’on constate 

une redondance dans « later, après le travail » vu que later inclut déjà la signification ‘plus 
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tard’. De plus, nous trouvons la présence d’adverbes de manière terminés en -ly (donc, 

construits selon la flexion commune des adverbes de manière anglais), très fréquemment 

présents dans le discours chiac même ayant un équivalent français construit avec un processus 

similaire et aussi régulier (terminaison -ment). 

 

Exemple 13 : 

Je crois qu’on est slowly en train de devenir « l’autre belle province ». Anyhoo, j’ai besoin d’un autre 

café on s’ouèra. (Leblanc : 2017) 

  

Cet extrait de la quatrième édition du héros, dans la même ligne que l’antérieur, 

propose un adverbe de manière en -ly, slowly (« lentement ») inséré dans la phrase 

syntaxiquement correcte pour la grammaire anglaise et française. Nous voulons souligner 

« *anyhoo », un autre mot qui, comme « *ouèlle » résulte de l’hybridation d’un adverbe 

anglais avec la phonétique française, qui finit par le transformer en mot du chiac ayant pour 

origine l’adverbe anyhow (« de toute façon »). 

 

Exemple 14 :  

Tu devrais être capable d’afforder ta own place soon. Une shack probably but hey… (Leblanc: 2008) 

 

Cet extrait montre de nouveau l’utilisation d’adverbes en -ly, dans ce cas probably 

(« probablement »). Outre l’usage de but, nous devons signaler dans ce cas l’adverbe de 

temps soon (« bientôt ») utilisé en fin de phrase. 

 

Exemple 15 : 

Meanwhile, back au centre d’appels.  —J’n’ai pas même starté mon shift pis j’ai déjà hâte de 

décoller…tu veux être un superhero around here pis tu end up à travailler dans un call center… J’crois 

que le guy dans le cubicle à côté de moi à72 pété, gross…  —Ok, il y a quelqu’un qui va caller or what ? 

C’est tanant de tout l’temps répéter la même rigue over and over again…Omni overnight package 

service […] Il n’y a pas d’autres jobs par icitte, il faut tu que j’move à Fort Mcmurray or what ? J’ai 

envi de juste back hâler dans les bois. C’est mieux qu’être un esclave… But j’ai vraiment pas l’choix, 

ma mère freakerait out… Ok là, cousse qui se passe ? C’t’affaire icitte est tu on or what ? J’ai pas 

d’calls. Actually, si la job était tout l’temps comme cecitte sa serait pas that bad. (Leblanc : 2008) 

 
72 De nouveau, nous trouvons des erreurs basiques dans le parler des personnages qui pourraient certes 

être des fautes de frappe (d’ailleurs pas relevées par aucun des éditeurs de la bande-dessinée), mais qui peuvent 

aussi donner des légers indices de la situation de confusion dans le français acadien, dans ce cas, confondant la 

préposition « à » avec l’auxiliaire verbal du verbe avoir, « a ». 
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Nous avons choisi cet extrait de la deuxième bande-dessinée pour fermer cette partie 

de l’analyse et de recompilation d’exemples de l’usage des adverbes et des connecteurs dans 

le chiac car il contient un bon nombre d’adverbes qui ilustrent le type d’insertion phrastique 

menée par le chiac. D’abord, nous voulons mentionner actually (« vraiment », 

« réellement »), utilisé en tête de phrase, sert à insister sur l’usage des adverbes terminés en -

ly que nous avons commenté. De même, nous trouvons un autre adverbe inséré en tête de 

phrase, meanwhile (« pendant ce temps »), suivi d’un autre adverbe, back (dans ce contexte, 

« de retour à ») qui introduit le syntagme. Ce même adverbe est utilisé dans une construction 

de « phrasal verb » francisée dans « back hâler » (une adaptation de go back, « retourner »). 

Nous apprécions aussi l’utilisation de la conjonction or (« ou ») avec récurrence dans ce qui 

est, nous pourrions dire, l’adaptation de l’expression figée « ou quoi », traduite à l’anglais or 

what (cette expression en anglais normatif ne s’utilise pas tellement). Cette traduction littérale 

de l’expression française est énormément intéressante et caractérise le chiac puisque dans 

d’autres cas, le discours se penchera vers l’inclusion d’expressions figées anglaises 

directement empruntées ; le processus ici est inverse et subit une hybridation de sens : le sens 

français se versant dans le signifiant anglais. En effet, d’autres expressions figées73 

adverbiales de l’anglais sont empruntées entièrement, nous trouvons over and over again 

(« encore une autre fois », « maintes fois ») qui représente comment, dans le cadre des 

adverbes, des connecteurs et en somme, des locutions adverbiales, le chiac arrive même à 

emprunter des syntagmes tout entiers. Pour finir, nous ne devons pas oublier de souligner la 

présence de la locution adverbiale de lieu around here (« par ici ») et de l’adverbe de temps 

overnight (« pendant la nuit » qui, dans le cas du premier inséré dans le milieu de la phrase et 

dans le cas du deuxième, dans un syntagme entier, ne font qu’insister sur comment le chiac 

emprunte des connecteurs et des mots de liaison et les insère dans les phrases de façon 

grammaticale aussi bien pour le français que pour l’anglais avec parfois des cas 

d’hybridations ou même de redondance. 

 

 
73 Afin de maintenir la synthèse de ce travail, nous n’allons pas faire l’analyse de ces expressions figées 

qui d’ailleurs sont très abondantes dans le chiac et dans l’œuvre. Nous allons seulement préciser et ajouter à 

notre analyse que le chiac a une certaine tendance à emprunter des expressions et des locutions propres de 

l’anglais oral (parfois même à valeur interjective ou phatique), sans en faire d’adaptation ni d’hybridation, en les 

insérant dans les phrases comme c’était le cas pour les adverbes. Ainsi, il est normal de retrouver dans le parler 

chiac et dans les personnages d’Acadieman des expressions telles que « okey dokey », « oh boy », « good luck » 

ou « hallo there ! » parmi beaucoup d’autres. 
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• Substantifs et adjectifs 

L’utilisation de substantifs et d’adjectifs présente une plus grande complexité que le 

processus d’emprunt cité auparavant car, si de nouveau le procès suivi est celui des calques 

insérés dans la phrase (voire les connecteurs) il peut se produire aussi la possibilité d’une 

hybridation de façon qu’ils s’ajoutent au nouveau mot des traits de la flexion propre au 

français. Cette hybridation peut avoir lieu dans les substantifs et aussi dans les adjectifs 

(surtout dans des participes). Quoi qu’il en soit, l’emprunt « pur » est le cas le plus fréquent 

dans le chiac et dans Acadieman (même si nous allons montrer aussi des exemples 

d’hybridations) et suit des patrons de fonctionnement propres : dans le cas des substantifs 

empruntés, ils sont normalement précédés d’un déterminant français indiquant le nombre et 

genre du nom en question (car en anglais le genre est neutre) qui, parfois, peut ne pas 

coïncider avec celui que les mots auraient originalement en français standard. Les adjectifs, à 

leur tour, restent invariables et précèdent les noms quand les deux fonctionnent de façon 

coordonnée (comme en anglais), qu’ils soient d’origine française ou anglaise. En outre, ils 

n’ont pas besoin d’être introduits par des déterminants quoiqu’ils puissent l’être. Ces 

emprunts d’adjectifs et de substantifs peuvent arriver même à insérer des syntagmes anglais 

entiers dans la phrase française, comme l’illustraient déjà la presque totalité des exemples 

proposés antérieurement. Par la suite, nous allons récupérer quelques exemples préalables 

pour illustrer les caractéristiques que nous avons exposées ici et ensuite ajouter au corpus 

d’autres extraits textuels qui nous aideront à souligner les caractéristiques les moins 

fréquentes dans l’usage de substantifs et d’adjectifs dans le chiac. 

Ainsi, dans notre exemple 1 nous trouvons : « Je l’sais que c’est une weird way de 

starter une histoire, but il faut starter à tchèque part […] Lucky pour le zygote qu’il savait ben 

nager parce que même s’il n’avait pas une clue ayousqu’il allait, il a inadvertantly gagné la 

race pis neuf mois later, il est né » (Leblanc : 2007). Dans ce cas, weird way (« une façon 

bizarre ») est un emprunt d’adjectif et de substantif en même temps, étant l’adjectif premier 

dans l’ordre syntaxique et suivi du substantif emprunté de l’anglais, tous les deux précédés du 

déterminant « une ». De plus, lucky (« chanceux ») au début de la phrase insiste sur comment 

les adjectifs s’insèrent sans un besoin spécifique de déterminant, quoique bien-sûr ils puissent 

aussi en être introduits par un. Plus tard dans le même exemple nous trouvons clue (« piste », 

« idée ») et race (« course »), tous deux, des substantifs introduits, comme nous l’indiquions, 

par des déterminants dont le genre attribué est dans ce cas celui de leurs équivalents en langue 

française.  
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Notre exemple numéro 2 met l’accent sur le fait que l’adjectif emprunté en anglais ne 

fait pas d’accord avec le substantif qu’il accompagne74 : « Les super beavers canadiens sont 

smart pis ej peux vous dire qu’ils ont fait une boune job à m’prendre garde. »  (Leblanc : 

2007). De ce fait, nous trouvons de nouveau l’insertion de mots anglais, dans ce cas super 

beavers (« super castors »), qui prend le « s » du pluriel pour le substantif (qui d’ailleurs 

s’accorde normalement avec « canadiens ») mais non pas pour l’adjectif, toujours placé avant 

le substantif. Après dans le même énoncé nous trouvons l’insertion de l’adjectif smart 

(« intelligent « ), de nouveau sans accord avec le pluriel du sujet (« sont ») et le substantif job 

(« travail »), cette fois introduit par l’adjectif75 « boune ». 

Dans ce même sens, notre exemple 3, que nous présentons de nouveau de manière 

réduite, devenait l’illustration un peu plus exhaustive de ce que nous commentons, avec une 

très notable présence de substantifs et d’adjectifs du chiac dans un même extrait :  

 

Ma mère vient du East End de Moncton. Elle a grandi à côté du Marvins Building ayousqu’ils faisaient 

des cookies. […] Astheur c’est un friggin’ call center, comme everywhere else à Moncton. […]la sœur à 

mon père était une hairdresser pis elle faisait la hairdo à ma mère pis c’est l’a qu’ils se sont meetés […] 

I guess, dans les fifties (rat pack style, tu sais là, ils portaient des suits pis ils avaient tout l’temps une 

drink pis une smoke dans la main). (Leblanc : 2007) 

 

Nous voyons ici représentés les traits commentés auparavant, d’abord, les substantifs 

introduits par des déterminants : East End (« l’extrême de l’Est ») est introduit par un article 

partitif, de même que Marvings Buiding (« l’édifice Marvings »), cookies (« biscuits ») et 

suits (« costumes »), s’accordant dans tous les cas le substantif avec le nombre du 

déterminant. De plus, d’autres substantifs sont introduits par des articles indéfinis et définis 

comme hairdresser (« coiffeuse »), hairdo (« coupe de cheveux », « coiffure »), drink 

(« boisson ») et smoke (« cigarette »). Dans tous ces cas les mots adoptent le genre de la 

langue française ; il faut souligner pourtant que si pour drink le genre accordé est le féminin, 

le français standard accorde normalement du masculin à l’emprunt de ce mot (donc, l’on dit 

normalement « un drink »). Dans cet exemple nous trouvons aussi la présence d’adjectifs 

encore plus intéressants peut-être pour notre analyse : dans le cas de friggin’ (« un maudit »), 

nous trouvons l’adjectif introduit par un déterminant ; or, le cas de rat pack style (« au style 

 
74 Donc, on suit la règle anglaise et pas la française comme dans l’exemple préalable. 
75 Rappelons que quelques auteurs considèrent les adjectifs dans les déterminants. Sans vouloir entrer 

dans un débat de catégorisation grammaticale des parties du discours, nous voulons préciser que, même sans être 

accompagné par un déterminant, la règle indiquant que le substantif emprunté de l’anglais ne doit pas être 

« isolé » se maintient toujours. 
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des rat pack ») est spécial car non seulement il s’agit là d’une référence culturelle américaine 

très précise mais aussi de l’insertion de tout un syntagme adjectival emprunté suivant les 

règles syntaxiques anglaises dans le discours français. 

Notre extrait numéro 5 que nous avons raccourci ici, représente un autre exemple de 

l’utilisation des emprunts des substantifs et adjectifs chiacs), mais déjà avec des nuances 

d’hybridation que nous avancions au début de cette partie, cf. p. 65) : 

 

À ce point icitte, la vie à Acadieman est devenue un p’tit peu comme la tv show Kung Fu […] / Ils se 

sont fightés avec d’la help des Mi’kmaqs, but ils étaient des farmers pis pas des soldats [..] C’est tu pas 

kinda chicken ça ? / —Moi ej travaille dans le call center of the universe.  (Leblanc : 2007) 

 

Tout d’abord, nous voulons commenter l’usage de farmers (« agriculteurs », 

« fermiers »), un cas qui suit les « règles » que nous avons décrites, le substantif étant précédé 

d’un déterminant et s’accordant, dans ce cas, avec son nombre pluriel. Or, nous voulons 

souligner d’autres exemples dans ce même extrait qui ajoutent des nuances pas encore 

traitées, comme le changement de genre des substantifs qui prennent en chiac un genre 

différent à celui qui aurait leur équivalent français. Ainsi, le substantif show accompagné de 

l’adjectif tv qui le précède (donc, « un show de télévision »), prend en chiac le féminin 

indiqué par le déterminant « la » au lieu du masculin propre du mot en français. Nous 

trouvons aussi intéressant de souligner, quoique n’étant pas un exemple différent en soi de 

ceux que nous avons déjà traités jusqu’ici, le cas de kinda chicken (« assez poulet ») car il 

s’agit de l’inclusion d’un syntagme constitué par un adjectif et un substantif (toujours en ordre 

inversé) de façon très intéressante ; du fait que l’adjectif kinda appartient au registre oral de 

l’anglais (car c’est une abréviation de la locution kind of) et ensuite le syntagme résultant 

semble reproduire une expression figée canadienne que malheureusement nous 

méconnaissons mais qu’il est intéressant de noter. L’exemple de d’la help (« de l’aide ») nous 

semble encore plus crucial puisqu’il ne s’agit pas seulement de l’inclusion d’un substantif 

précédé d’un déterminant, mais de l’hybridation d’une construction syntaxique : le mot 

anglais help, qui ne porterait pas de déterminant partitif76 et qui est emprunté et adapté aux 

besoins grammaticaux des substantifs indéfinis français (à savoir, être accompagné d’un 

déterminant), ce qui se traduit en l’ajout d’un déterminant partitif absolument agrammatical 

dans la langue anglaise mais strictement nécessaire en français. Voici notre premier cas où 

 
76 Et, en outre, sans équivalent direct dans la grammaire anglaise (car les équivalents les plus proches, of 

et from, remplissent d’autres fonctions syntaxiques) ni, en outre, de déterminant dans ce contexte (en tout cas, un 

déterminant article the, mais pas nécessaire dans la langue orale et dans ce type d’extrait). 



 

67 

 

une certaine hybridation se fait manifeste. Nous voulons finir le commentaire de cet exemple 

en pointant call center of the universe (« centre d’appels de l’univers ») qui présente, non 

seulement l’inclusion de substantifs et d’adjectifs (gardant toujours l’inversion de l’ordre des 

adjectifs caractéristique de la langue anglaise), mais d’un syntagme complet, car on emprunte 

aussi la préposition of77 et le déterminant the. Ce type d’emprunt représente l’un des cas où 

l’alternance codique se fait le plus présente dans le chiac et nous semble vital à remarquer. 

Dans une ligne semblable à l’exemple précédent se trouve cet extrait de notre exemple 

7 : « So, j’ai fais un weird de rêve » (Leblanc : 2008). Dans ce cas, nous trouvons une 

nouvelle hybridation syntaxique dans l’inclusion de l’adjectif weird (« bizarre », « étrange ») 

qui prend la préposition française « de » sans en avoir véritablement besoin, du fait qu’en 

chiac les adjectifs empruntés ne nécessitent pas ce type de constructions indirectes pour être 

rapportés au nom qu’ils accompagnent. Cette structure est clairement semblable aux 

structures adjectivales indirectes françaises très communes (dont la formule est « adjectif - 

préposition - substantif », que nous rencontrons dans des syntagmes tels que « une drôle de 

guerre ». Ainsi se confirme l’hybridation qui, dans ce cas, transgresse les « règles » 

d’emprunts standards du chiac pour insérer l’emprunt dans une structure de matrice française. 

Dans cette révision des traits trouvés dans le corpus auparavant présenté et comme un 

autre exemple de possible hybridation syntaxique dans l’usage des substantifs et des adjectifs 

au chiac, nous voulons souligner notre exemple 12 « —Finally, une vraie job pour 

Acadieman ! Euh, j’crois que j’ai trop mangé d’fried clams au take out » (Leblanc : 2008).  

Cet exemple montre d’abord, le changement de genre des articles dans le chiac et ensuite, 

l’insertion dans la matrice française des emprunts. Ainsi job (« travail »), un emprunt d’usage 

commun dans le parler français standard actuel voit pourtant changer son genre en chiac : si le 

français standard accorde un masculin à ce mot anglais « un job », le chiac le transforme en 

féminin. Ceci devient, de nouveau, un cas qui renforce notre affirmation première que le 

genre des emprunts au chiac peut se transformer parfois à l’encontre de celui que la 

grammaire standard accorde. En outre, les mots fried clam (« palourdes frites », « huîtres 

frites ») montre de nouveau l’incrustation de l’emprunt dans la syntaxe française car ces deux 

mots n’auraient point besoin d’être précédés d’un déterminant en anglais (en outre, nous 

avons constaté que le chiac n’a pas besoin non plus d’introduire les adjectifs avec un 

déterminant) et pourtant ils sont précédés de l’article partitif (quoiqu’élidé) exigé par le verbe 

(manger quelque chose, manger des huîtres). Si nous constatons de nouveau l’invariabilité de 

 
77 La façon d’utiliser les emprunts a été déjà commentée, cf. p. 65. 
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l’adjectif face au nombre pluriel du substantif qu’il accompagne, il nous semble plus 

intéressant de souligner comment l’emprunt anglais s’insère dans une structure dont il n’a pas 

besoin en langue anglaise (voire « I ate too many fried clams », qui ne porterait pas de 

déterminant avant l’adjectif), ce qui en exergue comment le chiac n’est pas l’emprunt exclusif 

des mots anglais mais aussi l’hybridation avec les structures et la matrice françaises.  

Or, dans le chiac il s’opère non seulement l’hybridation de structures syntaxiques, 

mais aussi une hybridation que nous pourrions appeler morphologique, c’est-à-dire, la 

création de nouveaux mots d’origine chiac par le mélange des deux systèmes linguistiques et 

qui s’utilisent non pas comme emprunts, mais comme des mots français soumis à la variation. 

Cependant, il faut préciser que cette créativité morphologique est limitée dans le cas des 

substantifs et se fait plus présente dans les participes qui héritent des capacités d’hybridation 

des verbes au chiac78 et qui font, peut-être, la particularité la plus caractéristique de cette 

variété. Pourtant, ajouter cette nuance à notre rapport sur les substantifs et les adjectifs nous 

semble essentiel pour comprendre l’éventail de possibilités d’usage des substantifs et des 

adjectifs dans le chiac ; si d’autres mots de création chiac ont été survolés avant, c’est dans ce 

domaine que l’hybridation se fait plus présente, ayant comme sommet le cadre verbal, où elle 

se produira dans toute sa splendeur. 

En effet, cette hybridation a été déjà montrée dans ce travail (quoique pas 

commentée), car l’hybridation la plus commune des substantifs est l’adaptation à la 

morphologie française masculine des mots chiacs. Un cas paradigmatique apparaissait dans 

notre exemple 6 « La bête m’a grabbé par les diapers pis elle m’a hâlé jusqu’à sa cabane. » 

(Leblanc : 2007). Ici le mot diaper (« nappe ») non seulement s’empruntait mais prenait un 

caractère lexical autonome absolument inséré dans le vocabulaire chiac, en se déclinant au 

pluriel. Nous avons certes exprimé avant comment cette caractéristique est partagée par tous 

les substantifs du chiac qui parfois arrivent à substituer même le mot français original. Or, 

nous voulons nous arrêter un peu plus dans le cas des participes, qui prennent non seulement 

le nombre du sujet avec lequel ils s’accordent, mais aussi le genre, se déclinant de même 

façon que tout participe. Nous allons proposer deux exemples illustrant ce phénomène. 

 

Exemple 16 : 

Mum… —Acadieman…Mon p’tit garçon. Tu dois être starvé, viens, j’ai des chicken balls pis du riz » 

(Leblanc : 2008)  

 
78 Que nous commenterons dans le suivant point de cette analyse.  
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Cet extrait preuve clairement ce dont nous parlions, car starvé (« affamé ») prend le 

verbe starve et en lui appliquant des processus propres aux verbes réguliers premier groupe du 

présent de l’indicatif79 du français, le transforme en participe selon ces règles, participe qui 

dans ce cas d’usage devient un adjectif emprunté de l’anglais (son lexème) mais dont les 

morphèmes indiquant le genre et nombre proviennent des règles grammaticales françaises ; un 

processus suivi par le chiac pour générer de nombreux adjectifs hybrides à partir de participes 

qui, à leur tour, proviennent de verbes empruntés à l’anglais.  

 

Exemple 17 : 

J’avais pro’bly yinque un an et demi quand mes parents ont décidé d’aller camper dans les vois. J’pense 

que c’était pro’bly la first time ever qu’ils allaient. Ma mère n’était pas exactly la outdoorsy type, but ils 

ont fait le mieux qu’ils pouvaient pis ils se sont enjoyés…Peut-être un p’tit peu too much parce qu’ils 

m’ont oublié dans les bois by mistake (Leblanc : 2007) 

 

Cet exemple reprend encore le processus d’hybridation des adjectifs qui, à partir d’un 

verbe emprunté et « régularisé » selon la conjugaison française, arrivent à conformer des 

participes adjectivaux. Dans ce cas, enjoyés (« amusés », « profités », « jouis ») provient du 

verbe enjoy (« profiter ») auquel on ajoute la terminaison de la première conjugaison régulière 

du français et c’est selon ce verbe hybride « *enjoyer » que se construit le participe 

normalement suivant la grammaire française. Ceci met en exergue l’énorme quantité de 

possibilités des substantifs et adjectifs chiacs, très ouverts à l’adoption lexicale grâce à la 

perméabilité que sa connexion avec l’anglais leur offre. Quant aux adjectifs hybrides que nous 

commentons ici, nous réviserons dans la suivante partie de ce travail le processus premier 

d’hybridation verbale qui leur fonde et leur permet de créer des partitifs à partir de verbes 

hybrides. 

• Verbes 

Ayant déjà survolés les principaux usages des connecteurs et des adverbes, des 

substantifs et des adjectifs dans le chiac, nous aborderons maintenant le commentaire des 

verbes, qui sont peut-être la particularité la plus distinctive de cette variété et que nous avons 

annoncée maintes fois tout le long de ce travail. Dans l’utilisation des verbes du chiac nous 

constatons, à part l’usage de verbes en acadien traditionnel, principalement deux cas de 

connexion avec l’anglais : l’usage d’emprunts verbaux et l’hybridation dans la conjugaison. 

Cette hybridation verbale se produit par une adaptation systématique (Biahé : 2011) du 

 
79 Dans la prochaine partie de notre analyse nous verrons que ce même processus est celui de 

l’hybridation verbale. 
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lexème verbal anglais à la conjugaison franco-acadienne des verbes réguliers du premier 

groupe. Au verbe anglais s’ajoute la terminaison -er, de façon qu’il est conjugué selon les 

règles des verbes réguliers au français ; tout de même, la conjugaison est toujours soumise 

aux traits verbaux du français acadien, de sorte que les confusions verbales présentes dans 

cette variété peuvent aussi apparaître dans l’hybridation avec l’anglais. Dans le cas des 

emprunts, il est intéressant de constater que non seulement peut s’insérer le verbe anglais 

« isolé » dans la phrase (un « lexème simple » selon Perrot : 2005, comme move, clean, go), 

mais aussi les constructions de « phrasal verbs » : des locutions verbales qui changent leur 

sens avec l’ajout d’autres particules comme des adverbes ou des prépositions fonctionnant du 

point de vue du sens comme une nouvelle forme verbale (Perrot : ibid., les appelle « verbes à 

particules ») comme go back, take off, help out, turn around etc. Quelques auteurs parlent 

aussi d’usages verbaux avec des particules adverbiales pour des cas tels que help out ; mais 

quelle que soit la dénomination choisie pour cette construction verbale (que nous allons 

appeler « phrasal verb »), le fait est qu’elle, n’existant pas en français, est empruntée parfois 

de manière « pure » par l’inclusion du verbe anglais, et dans d’autres cas on peut également 

constater une l’hybridation dans la désinence (par exemple, « *helper out »). Dans le cas où le 

« phrasal verb » est emprunté présentant de l’hybridation et par conséquent conjugué80, nous 

trouverons, bien-sûr, que la partie du verbe qui appliquera les règles de la conjugaison 

française sera toujours le verbe à l’infinitif et jamais l’adverbe ou la préposition qui 

l’accompagne. 

 Comme l’indique Biahé (2011) dans son étude, les particules anglaises ajoutées à des 

verbes français permettent d’obtenir des structures propres au chiac81, citant Perrot (2005) et 

son exemple « Non but c’est back suppose venir on. » (« C’est censé repasser ») (Biahé : 

2011), où selon lui : 

 

L’adverbe back qui précède le verbe français dans l’exemple ci-dessus a un sens itératif en chiac. Par 

contre, en anglais, il indique normalement le retour à un lieu ou un état antérieur. En français, la valeur 

 
80 Dans Acadieman, ce cas est un peu plus fréquent que le simple emprunt du « phrasal verb » en anglais 

et son insertion dans la phrase sans modification. 
81 En ajoutant des nuances aux traits commentées antérieurement pour l’usage des substantifs, nous 

voulons préciser que dans les emprunts de « phrasal verbs » accompagnés de pronoms, (généralement toniques), 

l’emprunt de ceux-ci en anglais est aussi fréquent, mais pas strictement obligatoire (rappelons-nous la certaine 

stabilité et instabilité du chiac). De cette manière nous pourrions hypothétiquement trouver dans des corpus du 

chiac des emprunts « purs » de « phrasal verbs » avec le pronom anglais (help me out) ; des cas avec le verbe 

anglais hybride (« *helper me out ») ; et même l’hybridation de la locution verbale et l’utilisation du pronom 

français correspondant à la structure en question, dans ce cas, tonique (« *helper moi out »). Ceci insiste sur la 

« flexibilité » morphologique du chiac dont parlent la plupart de nos auteurs de référence. 



 

71 

 

itérative s’exprime généralement au moyen d’un préfixe verbal (par exemple : recommencer, 

redémarrer). (Biahé : 2011). 

 

Si nous n’allons pas citer d’exemples d’une telle richesse, notamment par faute de 

corpus de ce type d’exemple dans l’œuvre de Leblanc, nous allons de nouveau récupérer des 

extraits d’exemples antérieurement posés et proposer d’autres nouveaux exemples afin de 

rendre manifeste les emprunts verbaux de l’acadien (de verbes simples et de locutions), ainsi 

que l’hybridation qui caractérisent cette variété et qui sont présents constamment dans les 

bandes-dessinées de notre héros. 

Ainsi, notre exemple 1 était déjà preuve de l’hybridation verbale de l’acadien : « Je 

l’sais que c’est une weird way de starter une histoire, but il faut starter à tchèque part » 

(Leblanc : 2007). Dans ce cas, transformant l’infinitif anglais to start (« commencer ») par 

l’ajout de la terminaison du premier groupe français à la fin du verbe. Un ajout que, d’ailleurs 

nous voulons le préciser, n’altère pas le verbe anglais ni sa terminaison ; en fait, que le verbe 

finisse par une consonne ou par une voyelle, on ajoute de même la terminaison et on construit 

un verbe sans l’altérer sauf pour les cas dans lesquels l’orthographe anglaise doit être adaptée 

à la phonétique française82.  

Notre exemple 2 montre de nouveau l’ajout de la terminaison indépendamment de la 

terminaison anglaise ; pourtant il faut préciser, comme cet extrait le rend manifeste, que 

lorsque le verbe anglais finit par la voyelle « e », on n’ajoute que le « r » de l’infinitif, pour ne 

pas redoubler la voyelle : « les enfants qui vivent avec des animaux ont tendance à behaver 

comme des animaux. […] Ej faisais des bruits comme zeux. Ej actais comme zeux in every 

way. J’ai appris à imitater leurs manières de communiquer » (Leblanc : 2007). Cet extrait 

montre l’hybridation dans le verbe behave (« agir », « se porter ») et imitate (« imiter »), 

auxquels on ajoute la terminaison verbale infinitive propre de la conjugaison française. Le 

verbe act (« agir ») devient dans ce cas notre premier exemple d’hybridation conjuguée, car le 

verbe hybride, une fois crée (dans ce cas, « *acter »), se conjugue normalement.  

Notre exemple 3 insistait dans la possibilité de l’hybridation, dans ce cas, de participes 

passés83, mais nous apprécions aussi l’emprunt « pur » de la conjugaison anglaise non altérée, 

ce qui suppose une alternance codique « classique » : « elle m’a dit que c’temps là c’était 

appelé l’Hôtel-Dieu pis c’était runné par des sœurs […] Ma grand-mère, I guess, a travaillé 

là. » (Leblanc : 2007). De ce fait, le verbe run (dans ce contexte « gérer », « diriger ») passe 

 
82 Cf. notre analyse de l’exemple 3. 
83 Ils ont déjà été commentées dans la partie antérieure mais non pas avec la fonction de participe 

proprement dite, mais agissant comme des adjectifs.  
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au chiac comme « *runner » et, ayant la terminaison française, peut effectivement être 

transformé en participe donnant « *runné ». Il est tout de même important de souligner 

comment ce cas est une exception de la norme générale, puisque l’orthographe du verbe 

s’altère en ajoutant un double « n », nécessaire pour représenter la phonétique française. Nous 

voulons aussi pointer dans cet exemple la présence d’un emprunt « pur » de la conjugaison 

anglaise dans « I guess » (« je suppose », « je pense »), qui représente l’une des possibilités 

verbales du chiac (même si l’hybridation est plus récurrente) et qui suppose dans ce cas un 

exemple parfait d’alternance codique dans l’usage des verbes au chiac.  

Dans nos exemples 5 et 6 (récupérés dans cet ordre ici) nous constatons de nouveau le 

processus d’hybridation verbale dont nous parlons : « Ils auriont tu pas pu s’fighter ? — Ils se 

sont fightés avec d’la help des Mi’kmaqs, but ils étaient des farmers pis pas des soldats. Ils 

ont fait le mieux qu’ils pouviont. (Leblanc :  2007) / La bête m’a grabbé par les diapers pis 

elle m’a hâlé jusqu’à sa cabane (Leblanc : 2007) ». De nouveau, la création de verbes 

hybrides se fait manifeste : d’abord, avec le verbe fight (« combattre », « se battre »), auquel 

s’ajoute la terminaison verbale donnant « *fighter » qui permet aussi de former, comme pour 

le cas antérieur, un participe passé régulier selon les règles grammaticales françaises. Il se 

passe de la même façon pour le verbe grab (« saisir »), en chiac « *grabber », qui permet de 

générer le participe passé présent dans cet exemple.  

De même, notre exemple 8 montre aussi un cas de participe passé hybride : 

« Acadieman eut une idée…ouèlle, le tchas d’papier l’a tappé dans la djeule, so ça n’a pas pris 

un brain surgeon pour le figurer out » (Leblanc : 2008). Dans ce cas, le verbe de départ est tap 

(« tapoter », « donner un petit coup »), qui, se transformant en « *tapper » par le 

redoublement de la consonne, donne enfin le participe selon les règles du premier groupe. 

Cependant, nous voulons ressortir de cet exemple la présence de l’emprunt de « phrasal 

verbs » antérieurement commentés. Dans ce cas, l’emprunt présente aussi un certain degré 

d’hybridation sur lequel nous insisterons dans de postérieurs extraits. Ainsi, « *figurer out » 

(de l’anglais, figure out : « réaliser », « se rendre compte ») prend la terminaison française et 

illustre l’emprunt de locutions verbales où peuvent aussi s’appliquer les patrons d’hybridation 

du chiac. 

Dans la ligne de l’extrait antérieur, nos exemples 10 et 15 (récupérés dans cet ordre) 

montraient la possibilité de, une fois emprunté la locution verbale de « phrasal verb » et 

adaptée au français, la conjuguer : « J’freak out. Chu supposé d’aller la meeter demain […] / 

But j’ai vraiment pas l’choix, ma mère freakerait out » (Leblanc : 2008). Dans ce cas, les deux 

occurrences partent du même « phrasal verb », freak out (dont les équivalents familiaires 
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seraient « avoir une crise », « flipper », « péter un câble ») qui, transformé en « *freaker out » 

se conjugue normalement à l’imparfait dans le second cas. Le premier cas paraît pourtant un 

emprunt « pur » de la locution verbale, puisque pour représenter un présent de l’indicatif 

hybride devrait se conjuguer comme « *je freake », quoique, peut-être, le choix d’écriture 

sans « e » muet s’explique par un manque de besoin phonétique et dans ce cas, il s’agirait 

d’un présent hybride.  

De ce fait, nous avons esquissé les usages verbaux du chiac avec nos exemples 

préalables. Or, nous allons proposer d’autres exemples afin d’élargir le corpus d’extraits de 

textes pour l’analyse des verbes, ayant pour objectif de souligner les traits verbaux du chiac 

que nous voulons présenter dans ces lignes. 

 

Exemple 18 : 

« C’était l’automne pis j’mindais ma own business, assis tout seul dessous un arbre en 

train d’manger la comme de bois. Pis out of nowhere, ej notice un grous friggin’ ours. Il avait 

faim pis il avait l’air de vouloir me grobber right out. » (Leblanc : 2007). Ce nouvel exemple, 

de manière semblable à ceux que nous avons proposé antérieurement, montre les 

caractéristiques principales du chiac. D’abord, le verbe notice (« remarquer », « faire attention 

à ») est présenté en hybridation. De même qu’il se passe pour le verbe grab (« saisir »), 

présenté ici avec une prononciation détournée, qui ferme la voyelle initiale, et hybridé par le 

redoublement de la consonne, donnant « *grobber ». Ce cas suppose une transgression 

phonétique par rapport au cas de « *grabber » commenté dans l’exemple 6. Finalement, 

l’usage de mind (« se préoccuper de », « faire attention à »), dont on emprunte non seulement 

le verbe, mais l’expression « mind my own business » (« faire attention à ses affaires », 

« s’occuper de ses affaires ») ajoutée en entier, nous paraît spécialement intéressant car 

l’hybridation ici présente ne se fait pas seulement dans le plan verbal : le verbe est transformé, 

comme pour d’autres cas, et en plus et conjugué à l’imparfait résultant en « *minder ». Nous 

trouvons de l’hybridation aussi dans le plan du déterminant possessif « ma » qui accorde le 

genre féminin du mot français (« une affaire ») au substantif business (« affaires », 

« négoces ») faisant partie de cette expression figée, qui est presque devenue un « phrasal 

verb » par fréquence d’usage comme un tout inséparable dans la langue anglaise. Ainsi, 

l’intérêt de cette hybridation s’explique car le verbe mind, de façon isolée et intransitive prend 

des nuances différentes (« déranger ») et c’est dans des usages fixes qu’il obtient le sens ici 

accordé. Il nous semble que cet extrait où le prédicat accompagnant le verbe chiac se fait aussi 
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hybride met en exergue les particularités de la variété et la possibilité d’adapter des 

expressions presque idiomatiques dans la langue anglaise. 

 

Exemple 19 : 

Hallo there! J’serais happy de helper icitte si ça va speeder up la ligne… pis j’peux aouère mon café 

avant next week. […] So, vous étiez stuck dans la brume pis votre char a breaké down pis vous 

n’comprenez pas un maudit mot’d’ français…hmm, ok. J’connais juste le guy qui peut vous helpez. 

(Leblanc : 2017) 

 

Cet extrait insiste de nouveau sur la possibilité d’hybridation verbale du chiac, 

tellement fréquente et présente dans ce texte. De ce fait, du verbe help (« aider ») on construit 

l’infinitif hybride « *helper » qui permet la conjugaison « *helpez84 » présente à la fin de 

l’exemple. De même, nous trouvons la préalablement citée hybridation de « phrasal verbs » : 

d’abord, speed up (« accélérer », auquel on ajoute la terminaison de la première conjugaison ; 

et ensuite, break down (« tomber en panne »), dont le verbe se transforme, après l’hybridation 

donnant « *breaker », en un participe passé (« *breaké »). 

 

Exemple 20 : 

Il faut que j’move out, ça fait yinque trois semaines que chu là pis elle me drive à boire. —Ouaille ta 

mère a l’air d’une handfull. Elle essaye peut être yinque de maker up pour t’aouère abandouné. Elle feel 

guilty. (Leblanc : 2008) 

 

Cet extrait va être le dernier des extraits textuels de corpus que nous avons choisi pour 

représenter l’utilisation des verbes en chiac. Nous trouvons ici la totalité des possibilités que 

nous commentions initialement pour le chiac, outre la présence de verbes en acadien 

traditionnel (« *abandouné »). Ainsi, nous voulons signaler le cas du verbe feel (« se sentir »), 

utilisé comme emprunt « pur » dans ce texte (donc, sans hybridation) et en outre de manière 

agrammaticale, puisque l’usage en anglais exigerait l’accord avec la troisième personne 

(donc, « *elle feels »), qui n’a pas lieu ici85 car le verbe emprunté n’est pas conjugué en 

anglais. Ce type d’emprunts, quoique moins fréquents dans nos exemples, fait aussi partie de 

l’éventail verbal du chiac et nous semble très important à souligner. De plus, nous voulons 

 
84 Ceci relève d’ailleurs une nouvelle erreur grammaticale preuve de la déjà longuement commentée 

confusion verbale du français acadien, du fait que cette phrase subordonnée a besoin d’être complétée par un 

complément d’objet direct accompagnant le verbe « pouvoir », donc d’un infinitif qui pourrait être « *helper » 

ou « aider », selon le cas, mais en tout cas pas « *helpez », qui est une option agrammaticale.  
85 Nous trouvons de nouveau un cas de confusions verbales, dans ce cas dans la conjugaison anglaise. 
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remarquer la présence des « phrasal verbs » déjà cités dans les exemples antérieurs : d’abord, 

move out (« déménager », ici sans hybridation et conjugué en anglais ; et ensuite make up 

(dans ce contexte, « se réconcilier », « se rattraper »), celui-ci avec l’hybridation qui produit 

l’infinitif « *maker up ». Ainsi, l’utilisation des locutions verbales ou « phrasal verbs » de 

manière empruntée et aussi hybride ressort et fait preuve des possibilités du chiac en ce 

domaine. Nous voulons pointer finalement la locution « *drive à boire », qui nous semble 

extrêmement spéciale puisqu’il s’agit non seulement d’une locution verbale hybride mais 

aussi d’une expression anglaise traduite en français. À savoir, l’expression idiomatique 

(d’ailleurs, pas tellement fréquente) « drive somebody to drink » signifie en anglais « rendre 

quelqu’un extrêmement préoccupé ou malheureux » ; de ce fait, ce cas ne concerne pas le 

simple usage ou emprunt d’un « phrasal verb », puisque cette locution verbale n’est pas 

construite avec une préposition ou un adverbe (comme c’est le cas des « phrasal verbs »), 

c’est l’adaptation au français d’une expression  idiomatique anglaise, laquelle est, non 

seulement traduite littéralement, mais introduite avec le verbe hybride « *driver ». Si ce cas 

« sort » des possibilités générales que nous avons énoncées au début de cette partie, il nous 

semble essentiel pour apprécier à quel point l’hybridation du chiac est flexible et capable de 

créer ses propres expressions idiomatiques qui ne sont pas compréhensibles en français 

standard, car comme dans ce cas, « mener quelqu’un à boire » aurait plutôt le sens d’inviter 

quelqu’un à consommer une boisson que de rendre quelqu’un malheureux.  

Le chiac démontre ainsi de nombreuses possibilités non seulement en matière 

d’hybridation verbale purement grammaticale mais aussi en matière d’adaptation 

d’expressions figées tournant autour des verbes empruntés qui le rapprochent en matière de 

création d’expressions par le biais de la traduction et l’adaptation littérale d’autres variétés 

comme le llanito de Gibraltar. La présence d’une telle richesse dans un corpus ainsi réduit ne 

fait qu’accentuer l’énorme richesse lexicale et grammaticale du chiac, que nous avons mise en 

exergue par l’analyse linguistique de ses diverses caractéristiques présentes dans Acadieman, 

une bande dessinée qui, incluant une telle représentation linguistique revendique et met en 

valeurs les particularités linguistiques de la communauté qu’elle représente, faisant preuve de 

revendication identitaire à travers la représentation linguistique écrite. 

 

5. Conclusions 

Notre parcours par la situation du français au Canada nous a permis d’encadrer les 

particularités du français acadien et du chiac et leur description linguistique par le biais d’une 

approche sociolinguistique. Ayant commencé cette étude par un survol de la situation 
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historique récente de la langue dans le pays, son statut législatif et sa réalité manifeste, nous 

avons visé la présentation générale des variétés soumises à étude, leurs principales 

caractéristiques linguistiques et leur considération symbolique et identitaire. De ce fait, nous 

avons pu conclure que, bien que ces variétés aient souffert une situation linguistique de 

diglossie, leur statut présent de revendication augure un avenir de promotion et 

d’élargissement de leurs sphères d’usage. C’est ainsi que nous avons pu mettre en contexte 

notre analyse pratique de la bande dessinée d’Acadieman, qui nous a permis non seulement de 

soutenir nos idées sur la forte identité linguistique et culturelle de la communauté acadienne, 

mais aussi de décrire la variété acadienne et le chiac, que nous avons exemplifiées avec des 

extraits de l’œuvre et dont l’usage exclusif des variétés tout le long du corpus insistait sur la 

revendication identitaire acadienne dans la création artistique. 

Cette description linguistique a eu comme résultat la considération des principales 

catégories grammaticales qui se voient affectées par les déviations opérées par les deux 

variétés vernaculaires, à savoir les connecteurs et adverbes, les substantifs et adjectifs et les 

verbes. Nous avons réalisé une étude avec un corpus d’extraits textuels de la bande-dessinée 

qui a mis en relief les principaux phénomènes de l’acadien et du chiac dans le plan 

grammatical et secondairement phonétique. Nous allons citer les principaux d’entre eux. En 

ce qui concerne l’acadien, les traits les plus essentiels mis en avant dans les extraits sont la 

confusion verbale entre la première et la troisième personne (soit du singulier ou du pluriel) 

dans la conjugaison ; le « ouisme », dans le plan phonétique ; et des mots de création lexicale 

propre comme « *astheur » ou « *ayousque », entre autres. Quant au chiac, des éléments de 

variation caractéristiques s’ajoutent à la base de l’acadien, notamment les divers emprunts de 

connecteurs et d’adverbes anglais insérés dans la phrase avec parfois de l’alternance codique ; 

l’emprunt d’adjectifs et de substantifs anglais, les premiers présentant un certain degré 

d’hybridation quand il s’agit de participes adjectivaux ; et finalement dans le plan verbal 

l’emprunt de verbes anglais, l’emprunt de « phrasal verbs » et l’hybridation des verbes anglais 

avec la conjugaison française du premier groupe, les lexicalisant selon le paradigme verbal 

français et représentant le détachement de cette variété hybride des variétés basées 

exclusivement sur l’alternance codique. 

Ces caractéristiques, encadrées dans la présentation générale du Canada et de ses 

enjeux linguistiques et culturels que nous avons réalisée au début, soulignent l’énorme 

richesse de l’étude des langues en contact et l’éventail de possibilités de la création 

linguistique vernaculaire grâce à l’influence d’autres cultures (même quand la culture 

dominée essaie d’y résister), qui permet de faire apparaître une identité propre et locale 
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simultanément intégrée à l’identité majoritaire véhiculée par la norme standard de la langue 

parlée : donc, il s’agit du surgissement d’une identité culturelle double, en même temps locale 

et internationale, face à l’identité contre laquelle l’on résiste. En outre, le choix d’étude de la 

bande dessinée Acadieman comme représentant du chiac et de l’acadien, tellement enracinée 

dans l’identité culturelle contemporaine de ce peuple, nous semble un trait d’originalité dans 

les études linguistiques du Canada qui souligne comment, non seulement dans la production 

littéraire « classique » mais aussi dans des créations comiques, l’acadien et le chiac sont des 

moyens d’expression vivants et d’une énorme perméabilité linguistique pour les acadiens. Si 

le super-héros acadien nous a servi pour illustrer une identité exprimée par le choix d’un 

parler et, en même temps, le portrait de la situation linguistique d’une communauté en contact 

avec une langue dominatrice, de postérieures études pourraient approfondir non seulement 

dans le sujet de l’acadien et du chiac, mais dans le portrait culturel, linguistique et identitaire 

du Canada entier réalisé par « l’official pirate de la langue française ».  



 

78 

 

6. Bibliographie  

Appel, R., Muysken, P. (1996), Bilingüismo y contacto de lenguas, Ariel, Barcelone. 

Ball, J. (2004), « Peter Pan meets A Clockwork Orange », Ottawa Xpress. 

Biahé, H (2011). « Le vernaculaire chiac de Moncton en traduction littéraire : l’exemple de 

Petites difficultés d’existence de France Daigle », Traduire, nº 225, [disponible sur : 

https://journals.openedition.org/traduire/90?lang=es ; consulté le 18/05/2021].  

Boudreau, A. (2003), « Le vernaculaire comme phénomène de résistance : le cas d'un centre 

d'appels », Contacts de langues et minorisation : systèmes, pratiques et 

représentations (colloque), Bramois. 

Boudreau, A. (2008), « Le français parlé en Acadie : idéologies, représentations et pratiques » 

dans La langue française dans sa diversité, Gouvernement du Québec, pp. 59-73. 

Boudreau, A. (2012), « Discours, nomination des langues et idéologies linguistiques » dans 

Bigot, D, Friesner, M. et Tremblay, M. (éds.), Les français d'ici et d'aujourd'hui : 

description, représentation et théorisation Presses de l'Université Laval, Québec, 89-

109. 

Boudreau, A. (2012), « Discours, nomination des langues et idéologies linguistiques », dans 

Bigot D., Friesner M., Tremblay M. (éds.), Les français d'ici et d’aujourd’hui : 

description, représentation et théorisation, Presses de l'Université Laval, Québec, pp. 

89-109. 

Boudreau, A., Dubois, L. (2001), « Langues minoritaires et espaces publiques : le cas de 

l'Acadie du Nouveau-Brunswick », Estudios de sociolinguística, nº 1, vol 2, pp. 37-60, 

[disponible sur : https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=231733 ; consulté le 

11/03/2021]. 

Boudreau, A., Gadet, F. (1998), « Attitudes en situation minoritaire : l'exemple de l'Acadie », 

dans Queffélecq, A. (éd.), Le français en Afrique. Recueil d'études offert en hommage 

à Suzane Lafage. Didier Érudition, nº 12. 

Busque, A.-M, (2021), « Politiques linguistiques du Québec », L’Encyclopédie Canadienne, 

[disponible sur : https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/politiques-

linguistiques-du-quebec ; consulté le 23/03/2021]. 

Calvet, L.-J. (1994), Les voix de la ville. Introduction à la sociolinguistique urbaine. Payot, 

Paris. 

Canut, C. (2000), « Le nom des langues ou les métaphores de la frontière », Frontières, nº 1, 

pp. 1-18. 

https://journals.openedition.org/traduire/90?lang=es
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=231733
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/politiques-linguistiques-du-quebec
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/politiques-linguistiques-du-quebec


 

79 

 

Comeau, P. (2019), « Français acadien », L’Encyclopédie Canadienne, [disponible sur : 

https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/francais-acadien ; consulté le 

04/05/2021]. 

Corbeil, J.-C. (1986), « Le régionalisme lexical : un cas privilégié de variation linguistique », 

La lexicographie québécoise, bilan et perspectives, Les Presses de l’Université Laval, 

Québec, p. 58. 

Cordier-Gauthier, C. (1995), « Le français langue seconde au Canada », Tréma, nº 7, 

[disponible sur : https://journals.openedition.org/trema/2175?lang=en ; consulté le 

11/03/2021]. 

Cormier, P. (2008) « Acadieman, « le first superhero acadien, sort of… », LiaisonK, nº 139, 

pp. 53-54, [disponible sur : https://www.erudit.org/fr/revues/liaison/2008-n139-

liaison1081308/40714ac/ ; consulté le 18/05/2021]. 

Cormier, Y. (2012), « Vers un français acadien normalisé (1re partie): la communauté 

acadienne à la croisée des chemins », Correspondance, vol 17, nº 2, [disponible sur : 

https://correspo.ccdmd.qc.ca/wp-content/uploads/2018/09/correspondance-une-

epreuve-a-lepreuve-du-temps-vers-un-francais-acadien-normalise-1re-partie-la-

communaute-acadienne-a-la-croisee-des-chemins-.pdf ; consulté le 08/02/ 2021]. 

Cormier, Y. (2012), « Vers un français acadien normalisé (2e partie): un Office acadien de la 

langue française » Correspondance, vol 17, nº 3, [disponible sur : 

https://correspo.ccdmd.qc.ca/wp-content/uploads/2018/09/correspondance-le-cadre-

de-mesures-fait-des-petits-vers-un-francais-acadien-normalise-2e-partie-un-office-

acadien-de-la-langue-francaise-.pdf ; consulté le 08/02/2021]. 

Fasold, R. (1996), Sociolingüística de la sociedad. Introducción a la sociolingüística, Visor, 

Madrid. 

Ferguson, Ch. (2003), « Diglossia », Paulston C., Tucker G. (éds.), Sociolinguistics. The 

Essential Readings, Blackwell, Malden, pp. 345-358. 

Fishman, J. (1971), Sociolinguistique, Labor/Nathan, Bruxelles/Paris. 

Fishman, J. (1979), Sociología del lenguaje, Cátedra, Madrid. 

Fishman, J. (2003), « Bilingualism with and without diglossia; diglossia with and without 

bilingualism », Paulston, C., Tucker, G. (eds.), Sociolinguistics. The Essential 

Readings, Blackwell, Malden, pp. 359-366. 

https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/francais-acadien
https://journals.openedition.org/trema/2175?lang=en
https://www.erudit.org/fr/revues/liaison/2008-n139-liaison1081308/40714ac/
https://www.erudit.org/fr/revues/liaison/2008-n139-liaison1081308/40714ac/
https://correspo.ccdmd.qc.ca/wp-content/uploads/2018/09/correspondance-une-epreuve-a-lepreuve-du-temps-vers-un-francais-acadien-normalise-1re-partie-la-communaute-acadienne-a-la-croisee-des-chemins-.pdf
https://correspo.ccdmd.qc.ca/wp-content/uploads/2018/09/correspondance-une-epreuve-a-lepreuve-du-temps-vers-un-francais-acadien-normalise-1re-partie-la-communaute-acadienne-a-la-croisee-des-chemins-.pdf
https://correspo.ccdmd.qc.ca/wp-content/uploads/2018/09/correspondance-une-epreuve-a-lepreuve-du-temps-vers-un-francais-acadien-normalise-1re-partie-la-communaute-acadienne-a-la-croisee-des-chemins-.pdf
https://correspo.ccdmd.qc.ca/wp-content/uploads/2018/09/correspondance-le-cadre-de-mesures-fait-des-petits-vers-un-francais-acadien-normalise-2e-partie-un-office-acadien-de-la-langue-francaise-.pdf
https://correspo.ccdmd.qc.ca/wp-content/uploads/2018/09/correspondance-le-cadre-de-mesures-fait-des-petits-vers-un-francais-acadien-normalise-2e-partie-un-office-acadien-de-la-langue-francaise-.pdf
https://correspo.ccdmd.qc.ca/wp-content/uploads/2018/09/correspondance-le-cadre-de-mesures-fait-des-petits-vers-un-francais-acadien-normalise-2e-partie-un-office-acadien-de-la-langue-francaise-.pdf


 

80 

 

Francard, M. et al. (1993), L'insécurité linguistique dans les communautés francophones 

périphériques. (colloque de Louvain-la-Neuve), Cahiers de l'Institut de Linguistique 

de Louvain 19/3-4, Louvain-la-Neuve. 

Johnson, M.- L., Leclerc, A. (2019), « Acadie contemporaine », L'Encyclopédie Canadienne, 

[disponible sur : http://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/contemporary-

acadia# ; consulté le 04/05/2021]. 

Kuo, T. (2019), Acadieman vs l’idéologie du standard : les représentations linguistiques dans 

Acadieman, University of Victoria, [disponible sur : 

https://dspace.library.uvic.ca/handle/1828/10739 ; consulté le 20/05/2021]. 

L’Encyclopédie Canadienne (2015), « Acadie », [disponible sur : 

https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/acadie# ; consulté le 04/05/2021]. 

L’Encyclopédie Canadienne (2016), « La culture acadienne », [disponible sur : 

https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/la-culture-acadienne-584ae ; 

consulté le 05/05/2021]. 

Landry, N., Chiasson, P. (2020), « Histoire de l'Acadie », l'Encyclopédie Canadienne, 

[disponible sur : https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/histoire-de-

lacadie# ; consulté le 05/05/2021]. 

Laurendeau, P. (2016), « Chiac », L'Encyclopédie Canadienne, [disponible sur : 

https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/chiac ; consulté le 04/05/2021]. 

Leblanc, D. (2007), Acadieman 1 : Ses origines, Les éditions court-circuit, Moncton. 

Leblanc, D. (2008), Acadieman 2 : Ses origines, Les éditions court-circuit, Moncton 

Leblanc, D. (2009), Les aventures d’Acadieman 3 : Ses origines. Les strips, Productions 

Mudworld, Moncton.  

Leblanc, D. (2017), Acadieman 4 : S’échapper de Dieppe, Moncton. 

Lüdi, G. (1990), « Diglossie et polyglossie » dans Holtus, G., Metzeltin, M., Schmitt, C. 

(éds.), Lexikon der Romanistischen Linguistik. vol. 5/1, 307334, Tübingen. 

Malaborza, S. (2006) « La Traduction du théâtre en Acadie. Parcours et tendances actuelles », 

TTR : Traduction, Terminologie, Rédaction, nº 19.1, pp. 175-203. 

Manessy, G. (1993), « Vernacularité, vernacularisation », dans De Robillard, D., Beniamino, 

M. (dir.), Le français dans l'espace francophone : description linguistique et 

sociolinguistique de la francophonie (tome 1), Honoré Champion, Paris, pp. 407-417. 

http://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/contemporary-acadia
http://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/contemporary-acadia
https://dspace.library.uvic.ca/handle/1828/10739
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/acadie
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/la-culture-acadienne-584ae
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/histoire-de-lacadie
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/histoire-de-lacadie
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/chiac


 

81 

 

Meunier, P.-O. (2019), « Le drapeau acadien », L'Encyclopédie Canadienne, [disponible sur : 

https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/le-drapeau-acadien# ; consulté le 

05/05/2021]. 

Moreno, F. (2005), Principios de sociolingüística y sociología del lenguaje, Ariel, Barcelone. 

Mougeon, R. (2015), « Langue française au Canada », L'Encyclopédie Canadienne, 

[disponible sur : https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/langue-francaise  ; 

consulté le 08/03/2021]. 

Nardocchio, F. E., (1980), « Les belles-sœurs et la révolution tranquille », Action nationale 

70, nº 4, pp. 342-351. 

Péronnet, L. (1977), « Le parler acadien » dans Mémoires de la société royale du Canada, 

4ème série, tome XV, Ottawa. 

Perron, D. (2003), « Américanité et francité : essais critiques sur les littératures d’expression 

française en Amérique du Nord de Jules Tessier », Francophonies d'Amérique, nº 15, 

pp. 25–27, [disponible sur : https://www.erudit.org/en/journals/fa/2003-n15-

fa1812532/1005191ar/ ; consulté le 13/03/2021]. 

Perrot, M.-È. (1995), Aspects fondamentaux du métissage français/anglais dans le chiac de 

Moncton (Nouveau-Brunswick), thèse de doctorat, Paris-III. 

Perrot, M.-È. (2001), « Bilinguisme en situation minoritaire et contact de langues : l’exemple 

du chiac », Faits de langues, n° 18, pp. 129-137. 

Perrot, M.-È. (2005), « Le chiac de Moncton : description synchronique et tendances 

évolutives », dans Valdman, A., Auger, J., Piston-Hatlen, D. (éds.), Le français en 

Amérique du Nord : état présent, Presses de l’Université Laval, Québec, pp. 307-326. 

Perrot, M.-È. (2006), « Statut et fonction symbolique du chiac : analyse de discours 

épilinguistiques » Francophonies d'Amérique, nº 22, pp. 141–152, [disponible sur : 

https://www.erudit.org/fr/revues/fa/2006-n22-fa1813774/1005383ar/ ; consulté le 

11/03/2021].  

Poirier C. (1994), « La langue parlée en Nouvelle-France : vers une convergence des 

explications », dans Les origines du français québécois, (dir. Mougeon R., Béniak É.), 

Les Presses de l’Université Laval, Québec, pp. 237-273. 

Poplack, S. (1988): « Lenguas en contacto », López, H. (coord.), Introducción a la lingüística 

actual, Playor, Madrid, pp. 183-207. 

Siguán, M., Mackey, W. F. (1986), Educación y bilingüismo, Santillana/UNESCO, Madrid. 

https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/le-drapeau-acadien
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/langue-francaise
https://www.erudit.org/en/journals/fa/2003-n15-fa1812532/1005191ar/
https://www.erudit.org/en/journals/fa/2003-n15-fa1812532/1005191ar/
https://www.erudit.org/fr/revues/fa/2006-n22-fa1813774/1005383ar/


 

82 

 

Voisin, C. (2016), « Attitudes des francophones du Nouveau-Brunswick à l'égard du chiac », 

Revue Tranel (Travaux neuchâtelois de linguistique), nº 64, Université de Neuchâtel, 

pp. 101-119, [disponible sur : https://core.ac.uk/download/pdf/79427001.pdf ; consulté 

le 10/03/2021]. 

 

Ressources en ligne : 

Acadieman (2021), Acadieman – site Facebook (fanpage), [disponible sur : 

https://www.facebook.com/dedanslaplace/?comment_id=Y29tbWVudDoxMzM3ODQ

wNTMzNjkyNzJfMjY4NzI3NTgzMjA4MjUx ; consulté le 18/05/2021]. 

Acadieman (2021), Acadieman. Le first superhero acadien, [disponible sur : 

https://acadieman.com/ ; consulté le 08/02/2021]. 

Bibliothèque et archives du Canada, (2021), Bibliothèque et archives du Canada, disponible 

sur : https://www.bac-lac.gc.ca/fra/Pages/accueil.aspx ; consulté le 04/05/2021]. 

Commissariat aux langues officielles (2021), Commissariat aux langues officielles - 

Statistiques sur les langues officielles au Canada - Chiffres en bref sur les langues 

officielles du Canada (2016), [disponible sur : https://www.clo-

ocol.gc.ca/fr/statistiques/canada ; consulté le 03/04/2021]. 

Commissariat aux langues officielles (2021), Commissariat aux langues officielles - 

Statistiques sur les langues officielles au Canada - Les infographies sur les langues 

officielles du Canada, [disponible sur : https://www.clo-

ocol.gc.ca/fr/statistiques/canada ; consulté le 03/04/2021]. 

Kurylyk, Z. (2015), « Netflix to give ‘Acadieman’ series ‘dark, gritty reboot’ », The manatee¸ 

[disponible sur : https://themanatee.net/netflix-to-give-acadieman-series-dark-gritty-

reboot/ ; consulté le 18/05/2021]. 

Radio Canada (2009), Acadieman, [disponible sur : https://ici.radio-

canada.ca/nouvelle/441074/acadieman-nb ; consulté le 18/05/2021]. 

TLFi, Trésor de la langue Française informatisé, ATILF-CNRS et Université de Lorraine, 

[disponible sur : http://atilf.atilf.fr/ ; 25/05/2021]. 

 

  

https://core.ac.uk/download/pdf/79427001.pdf
https://www.facebook.com/dedanslaplace/?comment_id=Y29tbWVudDoxMzM3ODQwNTMzNjkyNzJfMjY4NzI3NTgzMjA4MjUx
https://www.facebook.com/dedanslaplace/?comment_id=Y29tbWVudDoxMzM3ODQwNTMzNjkyNzJfMjY4NzI3NTgzMjA4MjUx
https://acadieman.com/
https://www.bac-lac.gc.ca/fra/Pages/accueil.aspx
https://www.clo-ocol.gc.ca/fr/statistiques/canada
https://www.clo-ocol.gc.ca/fr/statistiques/canada
https://www.clo-ocol.gc.ca/fr/statistiques/canada
https://www.clo-ocol.gc.ca/fr/statistiques/canada
https://themanatee.net/netflix-to-give-acadieman-series-dark-gritty-reboot/
https://themanatee.net/netflix-to-give-acadieman-series-dark-gritty-reboot/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/441074/acadieman-nb
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/441074/acadieman-nb
http://atilf.atilf.fr/


 

83 

 

7. Annexe 
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Figure 2 (exemple 1) : 
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Figure 3 (exemple 2) : 
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Figure 4 (exemple 3) :  
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Figure 5 (exemple 4) : 

 

 

Figure 6 (exemple 5) : 
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Figure 7 (exemple 5) : 

 

 

Figure 8 (exemple 5) : 

 

 



 

89 

 

Figure 9 (exemple 6) : 
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Figure 10 (exemple 7) : 
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Figure 11 (exemple 8) : 
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Figure 12 (exemple 9) : 

 

 

Figure 13 (exemple 10) : 
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Figure 14 (exemple 11) : 
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Figure 15 (exemple 12) :  
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Figure 16 (exemple 13) : 

 

 

Figure 17 (exemple 14) : 
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Figure 18 (exemple 15) : 

 

 

Figure 19 (exemple 16) : 
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Figure 20 (exemple 17) : 

 

 

Figure 21 (exemple 18) : 
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Figure 22 (exemple 19) : 

 

 

Figure 23 (exemple 20) : 

 


