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Les varietes d'Amerique et de I'outre-mer fran<;ais 

celui qui denote un groupe de pacaniers, pacaniere. terme bien sOr indus dans Ie 
DLF. Est parfaitement previsible I'absence des sens particuliers nord-americains 
de plancher et des particularites phraseologiques telles queavoir Ie plancher 
ou plancher de danse. Et I'on n'est pas surpris que sous Ie sens III I. du verbe 
laisser, Ie Petit Robert fasse une place aseparer de, {{bandonner (qqn, qqch.) = 

quitter mais n'inclut pas Ie louisianisme et ha"'tiani~me "quitter un endroit". Ce 
sens est illustre dans Ie DLF par les exemples Ils on{ faisse 10 France dans les 
seize cents, J'ai Iaisse chezlu; it. ce matin. 
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moi que.ie passe rapidement de In theorie ala pratique et que j'entre en dialogue 
avec un public elargi. 

Depuis Ie debut des annees 1970,j'etais engage dans unerecherche sur les origines 
et revolution du fran~ais quebecois. L'etude de la langue dans cette perspective 
m'amenait aretlechir ala definition de ce franyais et asa legitimite comme ins
trument de communication d'une societe. J'en etais venu ala conclusion qU'OH ne 
pouvait pas Ie considerer comme une variete hybride qui aurait ete formee d'un 
noyau commun avec Ie fran9ais de France et completee, en peripherie, par un 
faisceau de traits representant sa specificite. Au contraire, ce fran~ais s'imposait 
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deja ames yeux comme une variele intrinsequement originale, avec des particu
::1.1'ites de fonctionnement dans sa phonetique, sa morphologie, son lexique el sa 
syntaxe, ce qui n'en faisJ it pas pour autant une autre langue que Ie franerais. 

Cene langue, qui etait la mienne, me paraissail. par comparaison avec Ie modele 
parisien, animee par des forces internes qui lui avaient confere des caracteristi
ques saillantes : convivialite, liberte, etonnante faculte d'adaptation et de creatiou. 
Ses 10cuteurs etaient impregnes de ces va leurs et, a(ravers leurs productions, je 
tonstatais aquel point ils etaient rebarbatifs aux faerons de parler empruntees, 
peu naturelles. En somme, cet(e langue etait associee a nne communaute qui 
l'avait defendue COJ1tre vents et maf(~es depuis des siecles et elle constituait Ie 
ciment d'une societe egalitaire. Mais j'etais bien conscient en meme temps de 
I'incertitude qui envahissait les esprits qnand venait Ie temps de I'evaluer dans 
sa dimension proprement quebecoise. 

Cette refiexion, je n'etais pas Ie seul a la conduire. Dans toutes les universites, 
des chercheurs s'etaient engages dans des travaux sur divers aspects du [ranerais 
parle sur Ie territoire. Le Quebec sortait d'une periode d'effervescellce sociale 
qu'on avait appelee «Ia Revolution tranquille » et qui avait donne lieu a une 
affirmation sans precedent de l'identite quebecoise. Dans les debats que cette 
transition avait suscites, certains, comme l'ecrivain Victor-Levy Beaulieu, avaient 
propose que Ie franerais quebecois populaire, denommejoua! depuis Ie debut des 
annees 1960, soit promu comme symbole de l'identite collective et instrument 
de liberation culturelle et politique. Malgre Ie cote caricatural de cette prise de 
position, les Iinguistes ont pris la c.bose au serieux quand Leandre Bergeron a 
pnblie, en 1980, son Dictionnaire de fa langue quibecoise dans lequel il donnait 
du «quebecois », comme it I'appelait pour bien Ie distinguer du «franerais», une 
image vieillotte et folklorique. Mais l'ouvrage avait suscite beaucoup d·interet. 
en raison de son caracthe provocateur et du fait qu'il exprimait un sentiment, 
perceptible al'epoque ..de ras-le-bol de la domination culturelle par la France. II 
devenait done urgent de refiechir ala question des dictionnaires si on ne voulait 
pas que la representation du franerais quebecois flit a jamais reduite a sa portion 
joualisante. 

Habite par ces refiexions, au sortir de deux colJoques sur la lexicographie que 
j 'avais organises avec des colJegues1,j'etJis prepare aentendre mes deux visiteurs, 
meme si je demeurais convaincu que cette discipline ne connaitrait de veritable 
essor qu'a partir du moment OU nous disposerions d'une explication d'ensemble 
du franerais parle au Quebec. En somme, dans mon esprit, Ie dictionnaire histo
rique que preparait l'equipe du Tresor de la langue franeraise au Quebec (TLFQ) 

L'jntitule de ces colloques en n£vele c1alremenL le~ obJectifs. Le premier. « La lexlCographie 
quebecoise' bilan cl perspectIves», s'est tenu it I'UniverSJle Laval en avril 1985 (Boisvert el 

al., 1986). Le second, « Pour un dlclionnaire general du fran<;aJs quebecois>., a eu lien it l'nni
versite de Montreal en mai 1986 dans Ie cadre du congres de I'ACFAS (Lavoie eL Paradis. 
1988). 

Le Dictiannaire du f!anc;ais plus (1988): une occasion qu'il fa/lail saisir 

hait un ouvrage qu'il fallait realiser en priorite parce que les perceptions les 
plus negatives continuJient de circuler apropos des origines et de l'evolution du 
franerais quebecois. Tant que subsisterait celte vision deprimante de notre langue, 
il etait difficile d'imaginer que les bien-pensallts accepteraient un dictionnaire 
quebecois qui fOt autre chose qu'un manuel de correction. 

1 La realisation du dictionnaire 

II semble que ce soit Gaston Dulong qui ait dirige vers moi Ie president du CEC, 
Denis Vaugeois. et Ie premier vice-president, A.E. Shiaty. Les responsables du 
CEC vivaient une situation d'urgence et ils avaient besoin de trouver une solution. 
Ils avaient mis en chantier Ie projet audacieux de realiser un dictionnaire du fran
erais quebecois dans lequel beaucoup d'argent avait deja ete investi. Les ebauches 
d'articles dont ils disposaient leur paraissaient illsuffisantes et ils cherchaient un 
specialiste capable de mener Ie projet aterme. 

Apres quelques rencontres, je finis par accepter Ie role qu'on voulait me confier, 
car j 'avais compris que mon engagement pourrait influencer Ie cours des cboses 
dans Ie sens de mes convictions. J'avais cependant mis des conditions pour que 
mon action porte ses fruits. Le dictionnaire devait traiter les emplois quebecois 
sur Ie meme pied que les mots du franerais de reference (ceux qu'enregistraient les 
dictionnaires parisiens). Cela signifiait que les quebecismes devaient recevoir de 
veritables definitions, etre qualifies par des marques d'usage, etre inseres dans les 
articles selon leur semantisme et non refoules ala fin comme dans Ie dictionnaire 
de Lou is-A lexandre Bel isle (1957-1979). Consideres comme des mots representant 
une societe autonome par rapport a la France, les quebecismes ne seraient pas 
identifies comme tels puisque 1'0uvrage visait adonner une representation du 
franerais dans une perspective quebecoise. En consequence, ce sont les emp10is 
propres aux Franerais qui devaient etre precedes d'une marque geographique. 11 
etait en outre bien moins hasardeux de marquer ce qui n'etail pas en usage que 
de porter un jugement sur la specificite de tel ou tel empJoi. C'est ainsi que Ie 
Dietionnaire dufranr;ais plus (DFP) est devenu Ie premier dictiollnaire de fran
erais autiliser 1a mention «(France)>> et aenregistrer Ie terme francisme, lequel 
ne figure toujours pas dans Le Petit Robert en 2007. 

Les principesqui ont guide laredaction des articles du DFP peuventetre facilement 
degages de I'introduction que j 'ai ecrite pour Ie dictionnaire et ils sont bien exposes 
dans un article que Louis Mercier (1992) a publie dans les Cahiers de lexicologie. 
TIs decoulent tous de l'objectif de creer un outil en fonction du public quebecois, 
desa langue etde son milieu socioculturel. Cela signifiait, entre autres, qu'il n'etait 
plus question de definir biscuif par "gateau sec", puisque, pour un Quebecois, 
un gateau eSl necessairement une patisserie a pate spongieuse : quand il est sec, 
on Ie jette a la poubelle I Les quebecismes seraient ilJustres par des exemples 
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d'auteurs quebecois et canadiens, choisis en fonction de leur interet litteraire et 
de leur contenu plutot qu'en fonction de la notoriete des ecrivains. Par coutre, 
si les quebecismes n'etaient pas identifies par un signe, on chercherait it bien les 
situer dans la hierarchie des discours au moyen de marques et de commentaires. 
Sur ce plan, j'ai pu facilement convaincre Ie vice-president Shiaty, initiateur et 
coordonnateur du projet, qui a fait preuve d'ouverture d'esprit. 

Pour bien comprendre la nature de l'entreprise. il faut savoir que l'ouvrage etait 
construit sur la base des donnees du Dicrionnaire dUo fram;ais, de la maison 
Hachette, dont l'edition de 1987 etait en voie de publication. L'ictee etait de 
transformer progressivement cet ouvrage au til des editions pour en faire un 
veritable dictionnaire quebecois. En echange, Hachette pourrait incorporer dans 
son Dietionnaire de notre temps. qui prenait la reh~ve du precedent en 1988, une 
serie d'articles tires du DFP. II s'agissait donc, pour l'equipe de redacteurs que 
je dirigeais, non seulement de preparer des articles sur les quebecismes, mais 
d'adapter tout Ie contenu de l'ouvrage en fonction du public quebecois. 

Pource travail,je pouvais compter su r lacompetence de chercheurs comme Louis 
Mercier et Claude Verreauh, qui avaient ete formes it la lexicographie au TLFQ. 
D'autres membres de l'equipe, comme Esther Poisson et Steve Canac-Marquis, 
contribuerent ala red action d'articles, ou encore it la preparation de developpements 
encyclopediques. La transcription phonetique posait un probJeme particulier, 
en raison de l'ampleur des corrections it apporter. 11 fut decide de contier cette 
tache au phoneticien Jean-Guy Deschamps. L'editeur fit appel directement ade 
uombreux autres collaborateurs pour la preparation d'articles specialises et de 
complements encyclopediques, de sorte qu'un certain nombre des textes qui ont 
ete produits ne sont jamais passes entre mes.mains. 

Ie n'entrerai pas ici dans Ie detail de la realisation de l'ouvrage, sinon pour dire 
qu'elle a represente un defi de taille pour mes collaborateurs du TLFQ qui devaient 
assumer ce travail en plus de leurs taches habituelles. Mais l'idee de realiser un 
dictionnaire en fonction des Quebecois suscitait un enthousiasme communica
tif. La premiere epreuve a consiste aparcourir Ie volumineux fichier lexical du 
TL FQ pour en extraire les donnees qui devaient etre traitees dans Ie DFP. Cette 
operation a ete conduite de main de maitre par Louis Mercier qui connaissait bien 
k fichier pour y avoir contribue. Ce fonds documentaire est la plus importante 
source de donnees concernant les quebecismes: il renseigne sur revolution du 
vocabulaire au Quebec depuis les voyages de Cartier grace au depouillement qui 
a ete fait de milliers de sources de tomes les epoques2 Quelques semaines plus 
tard. nous etions plonges dans la redaction. La date limite pour livrer Ie travail 
n'avait pas ete precisee clairement. Dans les faits, nous avons dispose d'environ 
une annee. 

Le ficiller lexical du TLFQ eSl en voie de numerisatioll. Au moment de la redacllon de cel 
article. la base lllformatisee comenait environ 285000 citations. Adresse: http://www.lICq. 
lllaval.ca/fichier 

Le Dictionnaire du fran<;ais plus (1988): tine occasion qu'i/ {alia it saisir 

2 le dilemme 

,3" mesure que s'intensifiaient les echanges <:lvec l'editeur, je percevais vaguement 
que je n'avais pas la pleine direction des operations de redaction. Ie ne m'en 
~tais pas trop soucie ... jusqu'au moment ou j'ai appris que l'ouvrage etait en 
'ioie d'impression' Je me rendais compte soudainement que, depuis plusieurs 
,emaines, on ne s'occupait plus des textes que je continuais de transmettre. Ie 
\'ivais mon bapteme du feu: l'entreprise privee obeit ad'autres regles et d'autres 
contraintes que la recherche universitaire, avec les avantages qui en ctecoulent, 
mais aussi, j'allais Ie vivre douloureusement, avec des choix que commande la 
logique economique. Bien sur, je n'avais pas ell a gerer, comme Paul Robert a 
Ju Ie faire jour apres jour, Ie financement du travai P. J'avais Ie beau role, celui 
de construire l'ollvrage, sans trop me preoccuper des couts. J'avais la possibilite 
de concretiser dans un dictionnaire une vision de la langue que je pourrais faire 
paftager ames concitoyens. Mais il y avait un prix apayer, et je I'ai appris un 
beau jour de juin 1988. 

L'editeur avait evidemment prevu que rna reaction pourrait etre vive. Sa strategie 
a ete de me mettre devant Ie fait accompli. II me convoqua aMontreal pour une 
importante rencontre avec les Iibraires, les premiers clients aconvaincre, et c'etait 
d'ailleurs amoi qu'on confiait cette tache. Ie n'avais pas vu une ligne de l'ouvrage 
et on me demandait de Ie «vendre ». Amon anivee ala gare d'autobus de Montreal, 
Ie president4

, Ie vice-presidentet un autre responsable du CEC m'attendaient pour 
me conduire au restaurant. J'exigeai de voir d'abord l'ouvrage. On chercha bien a 
me distraire de cette envie, mais j'etais intraitable: je voulais voir Ie dictionnaire 
avant la presentation aux libraires 1Ce n'est qu'apres Ie repas que je finis par l'avoir 
entre les mains. Ie demandai de me laisser seul quelque temps. 

Ie feuilletai rouvrage. L'introduction etait bien Je texte que j'avais ecrit. Mais il 
etait preceded'un avant-propos dont lecontenu me paraissait comredire sur divers 
points la demarche que j 'avais suivie. «Concevoir un dictionnaire, pouvais-je Ii re 
dans ces pages liminaires (DFP, 1988: XI), Ie mettre en ceuvre et Ie rediger, toute 
cette tache du lexicographe doit reposer sur des choix normatifs prealables.» Or, 
quelques pages plus loin (p. XVlJ), on pOllvait lire sous rna plume: 

«C'est pourquoi la nonne de ce que l'on appelle souvent "Ie bon usage" doit 

reposer avant tout sur uue bonne description des mots. Celte norme ne peut 
eIre definie d'entree de jeu, avant de commencer le [ravaillexicographique; elle 

resulte au contraire de l'allalyse detaillee de chacun des elements repertories. 

Dans la description qu'il en donne, Ie Jexlcographe vise a fomnir au lecteur 

3 Raben raconle cornment il a du, pendant vll1gt ans, diviser ses energies entre la quete de 
financement el les lravaux de redaction, jusqu'au moment ou il a pll ecrire: «Aujourd'hui, 
28juin 1964,j'ai termine mon dlctlOnnaire), (Robert, 1966: 130). 

4 C'etait dorenavam Andre Rousseau qui occupait ce posle. 
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taus les renseignements permeltanl de faire les chojx appropries, selon les 

circonstances. ,> 

Le commun des monels n'y verrait sans doute que du feu, mais il etail fruslrant 
de constater qu'on m'avait cache ce texte dont on se doutait que la formulation 
ne me conviendrait pas. Cette question devint rapidement secondaire quand je 
commen((ai aexaminer les articles. II aurait [aUu etre aveugle pour ne pas se 
rendre compte que le travail d 'adaptation n'avait ete fait que de fa((on partielle : la 
puQlication etait trop hative I Dans plusieurs cas, on avait ret0uche mes articles. 
Ie plus souvent tout de meme pour des corrections de detail, sans trop de conse
quences. Ce n'etait certes pas Ie cas pour I'article LAURENTIEN, qu'on avait vide 
de sa substance culturelle et reduit aune accumulation d'emplois mal structures. 
On n'y trouvait plus la reference acolonie laurentienne, apays laurentien, non 

plus d'ailleurs qu'a Plateau laurentien. 

Je decouvrais avec apprehension qu'on avait parfois pris des distances avec mes 
principes. Ainsi, on avait reduit l'explication de BULLDOZER, mot usuel, it une 
mention: anglicisme. suivie d'un renvoi aBOUTEUR, en conservant de cet article la 
version qui figurait dans Ie dictionnaire Hachette. Jean-Claude Corbeil exploita 
avec raison cet exemple dans un debat entre lui et moi, en affirmant: «On sait 
tres bien que malgre tous les efforts de 1'0ffice de la langue franqaise, bauteur 
est un mot qui ne marche pas. Moi, j'aurais indique que bulldozer est un mot 
fran((ais'.» La quasi-elimination de I'article BULLDOZER relevait d'une approche 
corrective qui n'etait certes pas la mienne: cette intervention etait inspiree par 
une vision amenagiste de la laague, la sienne en fait, celie qu'il avait implantee 
dans les pratiques de 1'0ffice de la langue franqaise6

• J'estimais, pour rna part, 
que les QueMcois avaient acquis la maturite linguistique leur pennettant de faire 
des choix eclaires sur la base d'ewlications objectives. Aquoi servait de piper 

les des en faveur de bOufeur ') 

5 Les propos tenus lor5 de ce debat ont ete publtes dans Ie magazine L'ACIl./{/llie (Turgeon, 
(989). Dans cet echange. Corbel! defendaille Mll/fidiciionnaire des dljjiclliith de la langue 

fran!,oi,IT, redige sous sa direction. 
6	 Cel organisme. donI Ie nom officiel.depuis 2002 eSl Office quebecois de la langue fran~aise 

(OQLF), a lempere ce[(e approche depuis Ie debut des annees 1990. comme en lemoignem 
l'evolution de sa prallque el les lexres recents dans Je Grand diclionnalre lerminologique 
(GOT). Ses recommandatlOns tiennenlmieuxcompleducontexle nord-americain dans lequel 
evolue Ie fran<;ais du Quebec (voir par exemple, dans Ie GOT, Ie texte sur dlilour. terme du 
vocabulaire de J'affichage routier qui eSl un emprunt it l'anglais americain). 11 est evident que 
les debats qui ontsuivi la parution du DICfiOYlnaire dufran(:ais Plus (1988) et du DicliOYl7loire 

quebecois d'OlJjO/lrd'hui {I 992) om eu une incIdence sur sa reftexion. Ainsi. dans lin article 
prepare par un groupe de linguislcs de cet organisme sur la question des marques autiJiser 
dans les dictionnaires quebecois (Office de la langue [ran<;alse. 1998), la position adoptee 
rejOlnt sur de nombreux points celie qU'avaient defendue les redacteurs du TLFQ dans Ie 

DFP 

Le Dictionnaire c1u fran<;:ais plus fI988): une occasion qulil fal/illl saisir 

s articles avaient donc ete modifies, d'autres elimines des series que j'avais 
.lmises. Les retraits concer naient surtout des anglicismes (BEAN, BOSS, CHUM, 

~'. PEANUT, TOASTER), mais aussi quelques mots d'origine fran((aise, parexemple 
G:--IER, qui faisait plus de cinquante !ignes dans notre manuscrit. Ces retraits 
ient engendre des inconsequences, comme des renvois qui devenaient sans 

fjet: on avait oublie de les supprimer a l'etape finale. Dans certains cas, ces 
.l'!terventiolls malencontreuses reduisaient aneant l'effort que nous avions mis a 
_~gager la hierarchie des emplois au moyen de remarques et de renvois. Amesure 
">Je je tOUl'nais les pages, mon inquietude augmentait, au point ou ma premiere 
--'-'ction a ete de reprendre immediatement Ie chemin de Quebec. Ainsi donc, 
:-.endant que j'avais la tete plongee dans mes fichiers et que j'etais rive amon 
~-Cfan d'ordinateur, d'autres arpentaient les corridors du CEC. .. Je devrais donc 
:,endre la responsabilite de ces lacunes qui me fachaient d'autant plus qu'elles 
-~ ....elaient une approche qui etait aux antipodes de mon enonce de principes. 

ne fois Ie choc encaisse, je recommenqai a parcourir le dictionnaire. II avait 
Illt de meme nere allure avec sa jaquette rouge sur laquelle une representation 

lisee du continent nord-americainsuggerait la destination de I'ouvrage. Et puis, 
textes que Mercier. Verreau It et moi avions rediges etaient presque tous la et, 

Jans la plupart des cas, ils etaient intacts. Pour 1a premiere fois, un dictionnaire 
suel du franqais enregistrait et traitai!. sans les marquer comme des faqons 

~c.'501ites de parler, les mots achalanf, aiguise-crayon, arena, bibite, ble d'lnde, 
,ipaille, debarbouillette, enfarger, felquisfe, .fasette, magasiner. niaiseux, pas

mni, pitonner, poutine. soccer, souverainiste, tuque, etc. Tous ces mots etaient 
consideres sur Ie meme pied que les autres et avaient droit aux memes egards. 
C'etait Ie cas egalement pour les emplois quebecois de odonner, char,fteur de lis, 
mteur; tire, traversier et de centaines d'autres quebecismes semantiques. 

Je poursuivais ma verification. Les emplois quebecois de BLEUET figuraient avant 
le sens de "centauree b1eue", lequel etait precede de la mention « En France », 

COm me je I'avais demande. Un developpement encyclopedique, redige par une 
de mes etudiantes, faisait Ie point sur la culture et l'industrie du bleuet et mettait 
~n vedette plusieurs regions du Quebec. L'article lOUAL debouchait, lui aussi, sur 
une eclairante partie encyclopedique que Verreault avait ecrite. SUCRE avait ete 
entierement refait par Mercier et on percevait bien qu'iI s'agissait d'un mot dont 
Ie contenu semantique avait ete petri par une experience de vie originale depuis 
l'epoque de lacolonisation. Les articles BARRE, BOIS, HABlTet quantite d'autresetaient 
fort differents des textes ecrits par les lexicographes de France. Des extraits de 
I,IOS auteurs servaient, pour la premiere fois dans un dictionnaire usuel, aillustrer 

Cet artick parallra cependanl dans Le diclionnaire de noire Iemps, de Hachette, publie la 
merne annee quc Ie DFP, ce qui fournira l'occasJon au journal iSle de la revue CAcluolile 

(Turgeon, 1989: 22) d'ironiser sur )n pusillanJllIile de J'edileur quebecois. Son intervention, 
qui reprenait les propos de Corbeil. faisalt netrement voir son parli-pm. 
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les definitions. Je verifiai que, pour I'article ROBINEUX ("ivrogne, c1ochard"), on 
avait maintenu la belle citation d'Andre Major: elle y etait8 I Nos interventions 
dans la transcription phonetique ne touchaient encore qu'un petit nombre d'arti
cles, mais elles indiquaient c1airement dans quel sens I'ouvrage se developperait 
d'une edition a l'autre. On pouvait y hre que club se pronon9ait [klyb), et non 
rklrebj. Enfin, je decouvrais avec plaisir des developpements encycJopediques 
qui avaient ete ecrits par d'autres que mes redacteurs et qui etaient d'excellente 
qualite, concernant la politique, Ie droit, l'organisation sociale (CONSTITUTION, 

CORONER, HABEAS CORPUS, MUNTCIPAUTF:, UNIVERSITE, etc.). 

Au fond, Ie principal probleme etait celui de I'adaptation partielle de l'ouvrage, 
avec les inconsequences que cette situation entrainait. N'y avait-il pas la, malgre 
tout, un premier etat du dictiol1naire qui meritait d'etre soumis aux lecteurs? 
L'editeur, qui avait deja investi beaucoup d'argent dans l'entreprise, voulait sonder 
Ie terrain avant de poursuivre l'entreprise. Pouvait-on lui donner tort, compte 
tenu du changement de perspective que representait cet ouvrage et qui pouvait 
effaroucher les lecteurs ') J'etais plonge dans ces reftexions quand on vint m'avertir 
qu'on ne pouvait plus atrendre davantage: les libraires nous attendaient. On me 
regardait avec anxiete, guettant Ie moindre signe que mon visage pourrait reveler. 
Quelle devait etre ma decision? Je considerai que les dirigeants du CEC avaient 
fait preuve d'une audace qui allait provoquer des changements et que, tout compte 
fait, cet ouvrage, quelque imparfait qu'il fOt encore, pouvait aider les Quebecois 
asartir de leur insecurite linguistique. C'etait une occasion qu'il fallait saisir. Je 
me levai et lan9ai: «On y va ! » L'aventure du Plus commen9ait. 

3	 Une euphorie de liberation 

Le CEC avait con9u la rencontre avec les libraires comme une veritable celebra
tion de la fierte quebecoise. Dans ce contexte, 1110n discours fut cOl1vaincant et 
de nombreuses commandes furent passees sur·le-champ. Apartir de la semaine 
suivante, les conferences de presse et les interviews se succederent. Le 15 aoGt, 
c'etait Ie lancement officiel au musee des Beaux-Arts de Montreal sous la presi
dence d'honneur du ministre de l'Education, Claude Ryan. Dans son allocution, 
Ie ministre declara : 

«Pour une fois, on nous aura presenles comme nous sommes sans nous attacher 
au modele d'un autre pays ou aux categories failes a ravance d'une doctrine 
politique particuliere. S'appliquam a un diclionnaire de c<naclere general, ce 
trait vaut d'etre souligne au crayon rouge. [...J Les auteurs du Dictionnaire drl 

ji-anrais plus onl voulu offrir au public francophone de ce pays UD Dictionnaire 

8	 Le passage se lit comme suil: "[...Jon eSllente de toUl quilter, de vivre comll1e ces robineux 
qui nous fonr douler de nos mesqu ines securires de ciloyens.» 
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dans lequel il pourrait se reconnai'tre. Je n'ai aucune hesitation aconclure qu'ils 
ont reussi leur pariQ 

• » 

::..., couverture de presse fut des plus positivesIO Les themes qui dominaient, 
-cpris sous diverses variantes dans les litres, etaient que Ie Quebec avait enfin 
'.on dictionnaire et que cet ouvrage reftetait bien la realite quebecoise. Quelques 

rs avant sa mort, Felix Leclerc avait re9u Ie DFP en cadeau et avait exprime 
·on appreciation en ecrivant it l'editeur: «Merci pour Ie beau dictionnaire I Avoir 

'n dictionnaire distinct, c'est etre un pays distinct.» Ce commentaire, repris a 
{rete dans les journaux, associait subtilement l'affranchissement culture! que 

'~presentaitce dictionnaire au projetd'independance politique dont Leclerc s'etait 
:'ilit Ie champion. Dans cette optique, Ie DFP etait une retombee de la Revolution 
'ranquille, 

\lalgre les imperfections du dictionnaire, que certains comrnen9aient arelever, 
heure etait a l'enthousiasme. Des gens que je ne connaissais pas m'arretaient 

f1S Ie metro, aMontreal, pour me feliciter. Je recevais des Iettres de partout. 
Un auteur, que nous avions cite dans Ie DFP, m'ecrivit pour m'apporter son appui 
f: la suite d'un deb at auquel j'avais participe ala television. II ajouta: <de profite 

e l'occasion pour vous dire combien j'aime ce dictionnaire et combien je suis 
:iJlIche qu'on y ait iutroduit des citations tirees de mon reuvre. » 

C'est un professeur du Cegep de Sainte-Foy qui, it man avis, exprima Ie plus 
Jilstement l'emotion qu'a suscitee la publication du DFP (Villemure, 1988), II 
oncll1ait son texte par ce temoignage : 

«En terminant, je ne voudrais pas laisser l'i mpression de faire 1a publicite d'llll 
ouvrage non plus que d'une maison d'cdition, mais plut6t vous faire partager 
ce sentimenl d'abord eLrange et nouveau puis graduellement devenu familier de 
RECONNAISSANCE, que j'aj eprouve au fil de rna lecture. II m'a fait revenir 
aux annees 1960, dans llne sa\le de cinema, alors que j'assistais aSeul 01.1 avec 
d'autres er aLa vie irrange de LeopoldZ., deux "premiers" films quebecois. 
Sur J'ecran, la, je voyais des rues, des maisons, des arhres et dcs affiches que 
je reconnaissais: puis j'enlendais des sons, des mots et des expressions que je 
reconnaissais comme miens; Ja meme au, la semaine d'avant. j'avais vu des 
joueurs de pbanque se faire servir Ie pastis "enn devisangn joyeusemagn ave 
Ie tenanncier", scene deja bien integree a"ma" culture ... Qud choc alars I J'en 
etais demeure saisi, comme si on m'avaitdeshabilleen public; car la, tout monde 
pouvait voir mes defauts, me, maladresses, que j'avais apen;:us du premier coup 
d'reil. Puis, Ie choc passe, un second regard m'avail perm is de commencer a 
mieux m'identifier, amieux me reconnai'tre dans la cuhure franco-americaine. 

9 Tcxte figurant aux pages 5 et6 de J'allocution du ministre Ryan, qUI s'iutirulail «Le Dlcrion
naire dufro.m;:ais Plus; une ex.cellente inltiarive quebecoise». 

10 La liste des COlllptes rendus de l'ouvrage ainsi que des ex.rrair$ figurent sur Ie site du TLFQ, 
sous la rubrique «Publications» (voir categorie 5). 



Les varietes d'Amerique et de I'outre-mer fran<;ais 

Le voyage dans Ie OFP m'a, de rayon similaire, fait relrouver ce sentimel11 de 
recon naissance. » 

Le 3 octobre 1988, soit environ six semaines apres Ie lancement du DFP, Ie 
ministere de I'Education du Quebec octroyait Ie certificat d'approbation. Le do
cument etait accompagne du rapport de l'evaiuateur qui avait bien vu les lacunes 
de I'ouvrage, soulignant son caractere incompiet et reclamant une plus grande 
coherence dans Ie traitement, ce qui me donnait des armes face al'editeur pour 
la deuxieme edition. Mais il avait bien compris les objectifs des auteurs et avait 
reconnu l'apport remarquable du DFP dans cette premiere edition. Concernant 
la question de la norme, l'evaluateur se felicitait de l'approche de ce nouveau 
dictionnaire: 

« Le DFP noUs sembleraiUI cet egard devoi retre J'i nstrument ideal appele par les 
professeurs de langue: prise en compte d'une norme quebecoise etdeveloppement 
d'attitudes favorables ala variation des normes dans la francophonie" .» 

4	 Un ressac orchestre 

C'est pourtant cette question de norme qui aUait devenir la pierre d'achoppement 
de l'entreprise du DFP Si 1'opinion qui s'exprimait dans les journaux et les comptes 
rendus etait favorable a['approche du DFP, qui etait de traiter les quebecismes 
sur Ie meme pied que les autres mots, sans les marquer d'un signe particulier, en 
revanc.he, les organismes iinguistiques s'inquietaient des consequences de cette 
pratique sur l'evaluation de la langue. Contrairement ace qu'ecriront Martel et 
Cajolet-Laganiere (1996), les auteurs du DFP etaient bien loin d'avoir favorise ies 
mots du registre familier :ces emplois etaient, en fait, en petit nombrei 2

. Par ailleurs, 
les redacteurs avaient veille abien situer les emplois selon Ie registre d'llsage el 
avaient muitiplie les remarques, du type «Emploi critique », par exemple apropos 
du motfournaise au sens d"'appareil de chauffage", dont Ie sens 2 commen<;:ait 
comme suit: "Cour. (Emploi critique, d'ap. l'ang!. furnace)". On affirmait done 
que cet emploi etait usue1, mais qu'il avait fait l'objet de condamnations et qu'il 
venait de l'anglais, Ie dictionnaire prenant bien soin de distinguer les deux der-

II	 Evaluation du Diclionnmre du !ronf:ols Phis (Rappofl linguisLique), document non date. 
p.7. 

12	 C'esr ulle opinion personnel Ie, plutaL qu'un jugemenL repandu. qu 'expriment les auteurs 
quaud ils ecriveut (p. 43): « Mais la pnncipale crnique faire it ce dicrionnalre esC de trop 
refleler la langue familiere et populaire quebecoise el de ne pas faire de place au bon usage 
du franyais quebecois» (Ies auteurs revienuenl a1a charge ala p. 94). Pour Jes crileres ayam 
guide la selectIOn des emp)ois, voir en effet Mercier (1992: 79-80): « De fac;:on genera Ie, 
nous aVails accorcJe la preference aux quebeclSlnes usuels doni l'usage Il'elait restreinl par 
aucune connOlalion familiere ou populalre t·· .J.» 

____ Le Di':!.ionnaire du fran<;~~plus (19881: un~_occasioll qu'il ral/ait saisir 

::lers elements pour eviter d'avoir recours aia marque anglicisme, qui porte deux 
""":lessages ala fois) confondant Ie jugement sociolinguistique avec l'origine. 

ans Ie traitement du mot autobus, on avail fait preuve de plus de prudence 
...core. On sait que Ie mot est Ie plus souvent feminin dans la langue courante 
:ell Quebec. Mais cet emploi est desapprouve de fa<;:on generaie chez ceux qui 
,-c preoccupent de ia qualite de la langue. Nous avons done choisi de maintenir 
.• genre masculin a I'entree, pour eviler tOllte equivoque concernant l'usage 
...,frect, mais nous avions ajoute une remarque:. "Souvent tern. dans ia langue 
ilmiliere." e'en etait trap pour l'Office de la langue fran<;:aise qui fit circuler un 
illet condamnant Ie DFP et deconseilla l'ouvrage aceux qui s'informaienl sur 

.e dictionnaire aupres de son service de consultation telephonique. Je re<;:us des 
ppels de representants de commissions scolaires auxquels on avait donne cet 

~vis. Cette action a eu un effet direct sur les ventes et, des 1989, Ie dictionnaire 
:ommen<;:ait areculer face au Pelit Robertet au Petit Larousse qu'il avaitdevances 
pendant quelques mois. 

Le Conseil de la langue franpise (CLF), sous la presidence de Pierre Martel, 
~ntreprit une lutte contre Ie DFP en lui reprochant de ne pas avoir identifie les 
·uebecismes. Cette critique avait ete emise aussi par d'autres, mais elle etait loin 
e faire l'unanimite. Dans les avis que cet organisme avait lui-meme soHicites et 

qu'il a publies en 1990) plusieurs auteurs enon<;:aient une position nuancee, run 
d'eux allant meme jusqu'a ecrire que cet ouvrage tra<;:ait, avec d'autres, « la voie 
e la nouvelle lexicograpbie quebecoise» (Saint-Gelais, 1990: 23). Le CLF (1990 : 

26) alla jusqu'a mettre en opposition Ie DFP et des ouvrages comme Ie Multi
dictionnaire. donnant aentendre que ces derniers etaient nettemenl superieurs : 
« Mis apart les dictionnaires correctifs, qui sont generalement de haute tenue, 
'es dictionnaires existants ne repondent pas de fa<;:on salisfaisante aux besoins 
es Quebecois. }) S'ensuivait une charge contre «certains ouvrages lexicographi

ques» (comprendre: Ie DFP) : nomenclature incomplete, emplois quebecois non 
signales, emplois litigieux passes sous silence, fonds documentaire vieilli. Un 
membre du CLF developpa la comparaison entre Ie DFP et Ie Multi dans deux 
comptes rendus que publia Le Franj:ais moderne (Maurais) 1990a et 1990b). Ce 
n'est pas tant ia critique du premier qui attire l'attention - eJle est severe, mais 
reconnalt tout de meme quelques merites a I'ouvrage -, que la seconde, qui est 
complaisante. Le debut du second paragraphe trahit nettement Ie jugement a 
priori du critique qui n'a manifestement pas examine Ie DFP et Ie Multi avec ia 
meme loupe: «Disons tout de suite qu'il s'agit d'un ouvrage de grande valeur 
sur lequel il ya peu de reserves afaire. » 

En definitive, la question qui etait posee etait celle de savoir si on pouvait consi
derer l'usage quebecois courant comme un critere pour la definition de 1a norme 
du fran<;:ais du Quebec. Claude Simard (1990: 41) exposa clairement Ie probleme 
en ecrivant: 
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«Force est de constater que les defenseurs du standard quebecois ne s'enten
dent meme pas entre eux sur ce concep\. D'un cote, il y a ceux qui croient avec 
Claude Poirier que notre norme lexicale devrait se fonder d'abord et avant tout 
sur l'usage d'ici. De I'autre, plusieurs dont Roch Valin, Marie-Eva de Villers et 
lcs fonction naires de 1'0ffice de la langue fran~a ise pr6nent une politique interne 
de tamisage des formes quebecoises arretee par reference constante ala norme 
europeenne. Selon que I'on adople un point de vue au l'autre, on aboutit ades 
jugements sociolinguistiques divergents. Parexemple, Ie mot taille-crayon est Ie 
seul admis par l'Office: aiguise-crayol1 estconsiderecomme une improprietequi 
vient doubler Ie terme fran~aisP. En revanche, dans Ie Diclion/laire duji'Qnr;ais 
plus de l'equipe de Claude Poirier, aiguise-crayon ne reyoit aucune mention 
particuliere et il est done presente comme un terme neutre qui peut etre employe 
dans les situations de communication aussi bien officielle qu'individuelle. Le 
mot Wille-crayon y est egalement enregistre, mais avec I'indication suivante: 
"On dit plus couramment aiguise-crayol1." Le Plus definit bien ici la nOflne en 
fonction de I'usage quebecois, car l'immense majorite des Quebecois, qu'its 
s.oienl cadres, secrel.aires, enseignants au eleves, emploient spontanement Ie 
mot aiguise-erayon de preference a faille-crayon.» 

On ne se surprendra pas que les dictionnaires correctifs aient suscite peu de
 
critiques: ils ne derangeaient pas, alors que Ie DFP obligeait a une remise en
 
question. C'etait peut-etre Ia Ie merite principal du DFP. De ce point de vue,
 
on peut estimer qu'il a atteint son but puisqu'on est aujourd'hui force de tenir
 
compte de cette experience dans la reflexion sur l'avenir de la lex icographie que

becoise. On peut cependant regr~tter que les organismes linguistiques se soient
 
depeches de Ie mettre au pilori plutot que de chercher a en influencer les editions
 
ulterieures. L'Office de la langue franyaise offrit tout de meme sa collaboration
 
pour la deuxieme edition de I'ouvrage, prevue pour 1992, mais il eta it trop tard:
 
I'editeur ne faisait plus ses frais et il abandonna Ie projet. La publication du DFP
 
etait une occasion qu'il aurait faUu saisir pour Ie plus grand bien de la societe
 

qu€b€coise.
 

5	 Une experience marquante 

Le DictiOn/wire de 10. langue qwfbecoise, de L€andre Bergeron (1980), n'avait
 
pas paru inquieter les organismes linguistiques en d€pit de la controverse qu'avait
 
suscit€e Ie parti de l'auteur de privilegier la forme populaire de la langue. Avec Ie
 
DFP se trouvait contredit. pour la premiere fois atravers un dictionnaire credible
 
et parun groupe d'auteursexeryant une influencecertaine de par leur rayonnement
 
universitaire, le discours officiel sur la primaute absolue de la norme fran~aise
 

13	 Dans Ie GDT, Ie mot oiguise-crayon est maintenant traite comme un synonyme. et non plus
 
comme uue impropriele. Le Mf.l./lidic{rOl1l1uire (2003) n'enreglstre pas Ie mOl, se conlenlam
 
de la remarque suivanLe sous aiguiser: ""'aiguiser un crayon. [mpropriere pour tailler u.n
 

crayon". 

Le DiClionnaire du fra~c;ais plus (79881; une occasion qu'il {allair sai~ 

,die que d€finie a Paris. Meme si la diffusion de I'ouvrage a ete compromise 
fXlr les reactions des responsables de la politique linguistique, la conception de 
181 lexicographie quebecoise a ete profond€ment influencee par I'entreprise du 
DFP. Le principe de l'autonomie du franyais du Quebec par rapport au franyais 
e France s'est trouve affirme pour la premiere fois de fayon concrete, a travers 

un dictionnaire de langue. 

Quelles que soient les formules lexicographiques qui seront proposees al'avenir 
pour repondre aux besoins des Quebecois, ce principe trouvera une application, 
J'une maniere ou d'une autre. II est asouhaiter que les lexicographes equilibrent 
leur pratique en tenant compte non seulement des orientations de la politique 
linguistique, mais aussi du sentiment de Ia population que j'ai sentie vibrer dans 
l'aventure du Plus. Au-dela des conflits et des difficuItes que j'ai dO vivre en tant 
que redacteur principal du DFP, rien ne m'enlevera Ie plaisir que j'ai ressenti en 
voyant mes concitoyens relever la tete et exprimer leur fierte de se reconnaitre 
dans un dictionnaire qui avait ete conyu pour euxl4 

. 

6	 References bibliographiques 

6.1 Sources sur papier 

BELISLE, L.-A., Dicrionnaire general de la languefranraise au Canada, Que
bec, Belisle editeur, 1957; 2e ed., 1971; 3"ed., Dictionnaire nord-amiricain 
de 10 langue franr;aise, Montreal, Beauchemin, 1979. 

BERGERON, L, Dictionnaire de La langue quebecoise, Montreal, VLB editeur, 
1980; Supplement, 1981. 

BOISVERT, L., POIRIER, Cl. et VERREAULT, Cl. (dir.), La lexicographie 
quebecoise: bilan el perspectives, actes d'un coHoque qui s'est tenu al'Uni
versite Laval les 11 et 12 avril 1985, Quebec, Les Presses de I'Universite 
Laval, 1986. 

CONSEIL DE LA LANGUE FRAN(:AISE, L'aminagement de La langue.' pour 
une description dufranrais quehecois, rapport et avis au Ministre responsable 
de l'application de la Charte de la langue franyaise, Quebec, 1990. 

Dictionnaire du jranrais, Paris, Hachette, 1987 

Dicrionnaire dufranrais pLus, al'usage des Francophones d'Amerique, ed. dablie 
sous la responsabilite de A.E. SHIATY, a,:,ec la col Jab. de P. AUGER et de 
N. BEAUCHEMIN, redacteur principal Cl. POIRIER, avec Ie coneours de, 

14	 Je liens a remercier Myrinm COle, Genevieve Joncas el Gabrielle Saint-Yves qui m'onl prete 
main-forte pour In revision de ce leXIe, Grace a leur vigilance et aleurs commenlalfes judi
ciellx, la version finale en a ele grandement amelioree. 



-------Les varietes d'Amerique et de I'outre-mer franr;:ais 

L. MERCIER et de C. VERREAULT, Montreal, Centre Educatif et culturel, 
1988. 

Dictionnaire quebecois d'aujourd'hui, redaction dirigee par1.-CI. BOULANGER 
et supervisee par A. REY, Saint-Laurent (Quebec), DicOl'obert, 1992. 

GUERARD, Fr. (ed.), Le dictionnaire de notre temps, Paris, Hachette, 1988. 

LAVOIE, Th. et PARADIS, CI. (dir), Pour un dictionnairedujranr:ais quebecois: 
propositions et commentaires, numero thematique de la Revue quebecoise 
de linguistique theorique et appliquee, vol. 7, n° 1, 1988. 

MARTEL, P., et CAJOLET-LAGANIERE, H., Lejranfais quebecois. Usages, 
standard et amenagement, Quebec, Insti.tut quebecois de recherche sur la 
culture / Les Presses de I'Universite Laval, 1996. 

MAURAIS, 1., compte rendu du Dictionnaire dujranfais plus, dans Le Franr:ais 
moderne, 58e annee, n° 1-2,1990, pp. 124-128. 

MAURAIS, 1., compte rendu du Multidictionnaire des dijficultes de 10 langue 
jranfaise, dans Le Franr:ais moderne, 58e annee, nO 1-2, 1990, pp. 128-129. 

MERCIER, L., « Le Dictionnaire du jranfais plus a l'usage des francophones 
d'Amerique », dans Cahiers de lexicologie, vol. 60, n° 1, 1992, pp. 71-83. 

OFFICE DE LA LANGUE FRAN(:AISE, «Les marques lexicographiques », 

dansL.MERCIERetC1. VERREAULT(eds), avec lacollab. deH. CAJOLET
LAGANIERE et G. PREVOST, Les marques lexicographiques en contexte 
quebecois, Quebec, Gouvernement du Quebec, pp. 111-145. 

ROBERT, P., Avenfures et mesaventures d'un dictionnaire, Paris, Societe du 
Nouveau Littre, «Le Rober1», 1966. 

SAINT-GELAIS, Y., «L'enseignement du fran9ais ecrit au niveau universitaire >}, 

dans Dix etudes portant sur l'amenagement de 10. langue au Quehec, pubJie 
par Ie Conseil de la langue fran9aise, Quebec, Editeur ofticiel du Quebec, 
1990, pp. 9-24. 

SIMARD, C1., «Les besoins lexicographiques du milieu de I'enseignement du 
Quebec », dans Dix etudes portant sur I'amenogement de 10 langue au Que
hec, publie par Ie Consed de la langue fran9aise, Quebec, Editeur officiel du 
Quebec, 1990, pp. 25-51. 

TURGEON, P., «La baraille des dictionnuires », L'Actuolire, avril 1989, pp. 20-24. 
[Compte rendu d'un debat entre l-CI. Corbeil et CI. Poirier.J 

VILLEMURE, F., «Pourquai se contenter du Petit Robert? », dans Le Bipede 
(Journal des professeurs du Cegep de Ste-Foy), vol. 5, n02, Cegep de Suinte
Fay, 24 oct. 1988, pp. 7-8. 

L.e Dictionnaire du franr;:ais pl~ (1988):. Llne.occasion qu'i/ {a//ait saisir 

,1LLERS. M.-E. de, Multidictionnaire des dijficultes de 10 langue jranfoise, 
Montreal, Editions Quebec / Amerique, 1988; 4e ed., Multidictionnaire de 
10 langue franfaise, 2003. 

.2 Webographie 

",ffice quebecois de la langue fran~aise, Grand dietionnoire terminologique: 
http://www.granddic!ionnaire.com 

--=-F~Sor de la langue fran9aise au Quebec, site Internet; http;//www.tlfq.ulaval.ca. 


