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Le français-québécois, 

une réputation de « méchante langue » 

depuis des décennies 

Léa Haxaire 

 

Le français parlé au Québec fait partie des nombreuses langues les plus critiquées par la 

société, les considérant parfois comme illégitimes sous prétexte qu’elles ne correspondent pas 

aux « normes linguistiques ». Chantal Bouchard (2011) s’est intéressée à ce problème et a tenté 

d’y répondre avec le plus de précision et de justesse possible. Par ailleurs, elle est de loin la 

mieux placée pour faire cette étude car elle connait très bien le Québec. En effet, cette dernière 

est une auteure canadienne née en 1954, qui a écrit de nombreux livres portant sur la langue et 

plus particulièrement sur le statut parfois peu prestigieux conféré, par défaut, à certaines 

langues. Le livre sur lequel nous allons disserter aujourd’hui se nomme Méchante langue : La 

légitimité linguistique du français parlé au Québec, 2011. Ce dernier constitue une sorte de 

suite avec le livre La langue et le nombril : histoire d'une obsession québécoise, 1998, dans 

lequel elle traite l’évolution du français au Québec en se basant sur les nombreux témoignages 

des Québécois sur leur propre langue. Chantal Bouchard a également écrit l’ouvrage On 

n'emprunte qu'aux riches : la valeur sociolinguistique et symbolique des emprunts, 1999 ; 

Obsessed with language 2008 ; Bordeau : l'histoire d'une prison, 2013 ; Nouvelles 

londoniennes : de Marble Arch à Whitechapel, et enfin, Avant le chaos et autres nouvelles. 

Professeure au département de Langue et Littérature françaises, elle a auparavant fait une 

maitrise en linguistique à l’Université de Montréal puis obtenu un doctorat en linguistique à 

l’université Jussieu Paris VII. Elle a également été membre du Conseil de la langue française 

du Québec de 1998 à 2003. Enfin, elle a reçu, grâce à ses livres, quelques prix et distinctions 

comme par exemple, le Prix Montréal-Genève pour La langue et le nombril : histoire d'une 

obsession québécoise en 1999. Chantal Bouchard est donc très engagée dans la défense des 

langues mal-considérées par la société et par l’Histoire, comme c’est le cas du français parlé au 

Québec. Le but du livre Méchante langue semble dès lors être de nous en apprendre un peu plus 

sur le français parlé au Québec et les raisons de son statut particulièrement péjoratif. Ainsi, en 

quoi rend-il compte de l’illégitimité linguistique dont le français parlé au Québec fait face du 

XVIIIe siècle au XXe siècle ?  

 

 En s’appuyant sur des sources diverses et variées, Chantal Bouchard (2011) évoque 

quelques éléments de l’histoire du Canada et de leur peuple, et pour cela remonte à l’époque de 

la colonisation, plus précisément lorsqu’une partie de l’Amérique du Nord était dominée par la 

France et nommée « Nouvelle-France » du XVIe au XVIIIe siècle. Sa méthode est donc de 

partir des origines pour expliquer le fait que le français parlé au Québec est mal vu par les 

Français mais aussi par les Québécois eux-mêmes. En effet, aussi étonnant que cela puisse 

paraitre lorsque nous ne connaissons pas précisément l’histoire du Canada, les Québécois 

avaient une très mauvaise image de leur français dans les années 1950 et 1960 et selon l’auteure, 

cela est du en grande partie à leur héritage historique. C’est pourquoi, dès le premier chapitre, 

celle-ci nous donne de précises indications sur les changements de régime en France et au 

Canada, qui ont pour elle un rapport très étroit avec la considération particulière du français 

québécois. Elle commence ainsi par parler de la présence britannique, qui s’est fait ressentir 

très tôt dans le domaine politique tout comme dans le domaine linguistique. D’autant plus que 

la France coupe tout contact avec son ancienne colonie, ce qui a pour conséquence de minimiser 

l’influence de l’ex-métropole, Paris, au niveau des transformations linguistiques sur les 
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habitants du Québec. Chantal Bouchard (2011) souligne également le fait que les français-

canadiens ne représentaient qu’une minorité dans tous le Canada, sans oublier qu’ils étaient 

sous domination anglaise au XVIIIe et XIXe siècle et qu’ils ne pouvaient pas faire le poids 

contre le peuple français, plus nombreux, plus unis et plus puissants. Ils étaient donc dans 

l’impossibilité d’affirmer une identité propre et d’espérer avoir une norme endogène. 

D’ailleurs, l’endogénisme est un terme qui est né de ce problème de légitimité linguistique et 

qui consiste alors à préférer une norme linguistique nationale qui émane de la société, du peuple, 

plutôt qu’une norme internationale commune qui serait appliquée par plusieurs nations 

francophones. Ainsi, au Québec, la norme linguistique nationale est le français québécois 

standard tandis que la norme internationale est le français standard. Ainsi, à partir de 1763, de 

grands bouleversements ont lieu et la représentation du français québécois comme étant une 

langue prestigieuse va dès lors très vite se dénigrer. En effet, à cette date a lieu le Traité de 

Paris, traité qui stipule que la France cède définitivement le Canada à la Grande-Bretagne, ce 

qui met fin par la même occasion à la guerre de Sept ans opposant la France et la Grande-

Bretagne. Ensuite, Chantal Bouchard (2011) évoque une autre hypothèse probante : la 

Révolution française, qui pourrait donc être à l’origine de tous ce trouble linguistique. En effet, 

cet évènement se solde par un renversement du pouvoir, ce qui va également avoir pour 

conséquence de remettre en question les normes linguistiques établies à cette époque en France. 

Par ailleurs, elle met en lumière tous les phénomènes influencés par ces changements politiques 

importants. Il y a par exemple le phénomène d’hypercorrection, qui a lieu lorsqu’un locuteur, 

cherchant à trop vouloir parler correctement, se met en vérité à parler incorrectement et 

contribue alors à un usage fautif de la langue. Les locuteurs se retrouvent aussi en situation 

d’insécurité linguistique, car ils savent que leur langue ne correspond pas parfaitement aux 

normes établies et est mal vue par bon nombre de gens. Tous ces phénomènes trouvent leur 

origine dans la bourgeoisie, qui se retrouve au pouvoir après la Révolution française.  

Ensuite, Chantal Bouchard (2011) tente de comprendre ce changement subit également 

par le biais de la sociologie, en s’intéressant alors au peuple canadien. Pour elle, ceux-ci sont 

plutôt conservateurs. Autrement-dit, bien que le français parlé en France et celui parlé au 

Québec est régit par les mêmes règles, il semblerait que le français québécois ait subit moins 

de changements, ses locuteurs préférant donc conserver certaines formes, certaines 

constructions syntaxiques, même celles jugées trop désuètes, et c’est justement cela que 

reprochent les linguistes et même le peuple de France, qui voit cette tendance conservatrice 

comme une forme d’ignorance et illégitime. C’est pourquoi, à la fin du XVIIIe et début du XIXe 

siècle, les phénomènes contribuants à changer la langue sont rares. Par exemple, l’écrivaine 

canadienne nous révèle que les emprunts, à savoir, le fait de prendre dans son lexique un terme 

d’une autre langue, à cette époque, ne se limitent pratiquement qu’à des anglicismes appartenant 

à la langue juridique. De plus, à partir de 1763, lors du changement de régime, un nombre 

important de personnes provenant de la classe supérieure quitte le pays, ce qui a pour 

conséquence l’émergence de mots populaires. Effectivement, la langue étant la plupart du temps 

formée et normée par l’élite, puis transmise dans les établissements scolaires qui ne dispensaient 

les cours qu’aux élèves fortunés, les « bon usages » de la langue sont donc transmis à un nombre 

très limité de personnes et qui-plus-est, seulement aux plus riches. De plus, à cette époque, le 

français québécois est mal-perçu par la bourgeoisie française mais également par les 

anglosaxons, qui considèrent le français québécois comme un patois, le nommant ainsi « French 

Canadian Patois ». Ainsi, au XIXème siècle, certains érudits anglophones véhiculent l’idée que 

les Québécois ne parlent pas vraiment le français, mais une sorte de dialecte, tout en insinuant 
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également qu’ils constituent un peuple sans histoire et sans littérature. Tout cela contribue dès 

lors à rendre cette langue encore plus illégitime aux yeux de ses locuteurs et c’est pourquoi, 

même les lettrés Français-Canadiens en sont défavorables. Ses locuteurs, se retrouvant pour la 

plupart en situation de diglossie, choisissent alors de parler la langue considérée comme 

« haute » qui est la langue la mieux considérée et la mieux acceptée et laissent donc le français 

québécois de côté, considéré comme la langue dite « basse ». De plus, Chantal Bouchard (2011) 

s’appuie sur énormément de documents, et notamment des témoignages indirects. En effet, elle 

ne peut pas connaitre tous les différents changements linguistiques qui se sont opérés durant le 

XVIIIe siècle car elle n’était pas là pour les entendre et il n’y avait évidemment aucun moyen 

d’enregistrer les voix. Elle se base donc sur des grands auteurs de l’époque comme Claude 

Vaugelas, grammairien du XVIIe siècle et membre de l’Académie française, qui a fait de 

nombreux travaux concernant la langue en se fondant notamment sur l’usage de la classe 

supérieure. Ainsi, cela lui permet de nous montrer à quel point la linguistique et toutes les 

questions qui s’en suivent sur la prononciation, la façon d’écrire ou autres commencent petit à 

petit à être au centre de l’attention. Mais, Chantal Bouchard (2011) ne s’intéresse pas qu’aux 

Hommes de lettre puisqu’elle s’inspire également des textes écrits par des personnes peu 

lettrées, afin de souligner le problème de la retranscription de l’oral à l’écrit. En effet, la graphie 

est souvent mise en opposition avec l’oral car elle est assez stable et son contenu est durable 

tandis que l’oral est en perpétuel évolution. Ainsi, ces témoignages sont très importants car leur 

écriture est celle qui se rapproche le plus de l’oral. Par exemple, les cahiers de doléances de 

1789 étaient de bons témoignages de la classe populaire car il y avait à l’intérieur leurs écritures 

avec leurs opinions, leurs souhaits, leurs idées, leurs formulations.  De plus, au fil des pages, 

nous pouvons constater que le français parlé à Paris détient un pouvoir indétrônable et a une 

influence énorme sur les autres langues. Ainsi, l’auteure illustre son propos en racontant 

l’apparition des écoles primaires d’Etat, au XVIIIème siècle avec des instituteurs de langue 

française uniquement, qui vont donc apprendre le « bon usage » à leurs élèves. Pour enrichir 

son argumentaire, Chantal Bouchard (2011) aurait même pu citer l’Ordonnance de Villers-

Cotterêts de 1539, qui stipule que le français devient la seule et unique langue d’administration. 

La professeure canadienne parle ensuite d’un évènement des plus intéressants et 

éloquents sur la situation linguistique entre le français parlé à Paris et celui parlé au Québec au 

XVIIIème siècle. En effet, il s’agit d’une polémique entre plusieurs Hommes de lettres de cette 

époque dont le sujet est encore et toujours lié au problème du « bon usage » et de sa définition 

ainsi que de son application. Celui qui a lancé cette polémique est l’abbé Thomas Maguire. Ce 

dernier avait écrit un livre, Le Manuel des difficultés les plus communes de la langue française 

en 1841, dont le but était de recenser toutes les difficultés de la langue française pour montrer 

ce qu’il fallait dire, écrire ou ne pas dire, écrire et qui a même été adapté aux plus jeunes. Ainsi, 

beaucoup de personnes furent contre ce manuel et notamment l’abbé Jérôme Demers, qui va 

écrire de nombreux articles contre lui et ses propos. Néanmoins, Chantal Bouchard (2011) écrit 

que « Pour eux comme pour Maguire, le “bon français“ demeure celui que les grammaires et 

les dictionnaires français décrivent, ils ne reconnaissent pas d’autre autorité ». Autrement-dit, 

la langue française ne dépend uniquement que de la norme linguistique imposée par les divers 

écrits d’académiciens, de grammairiens, d’auteurs qui siégeaient surtout en Ile-de-France et qui 

considéraient donc toutes les autres variations de langues comme illégitimes. Enfin, l’auteure 

termine en expliquant que c’est seulement à partir du XXe siècle que toute cette pression 

linguistique va redescendre. En effet, se constate durant ce siècle une volonté d’instruire le 

peuple canadien ainsi que de redonner du prestige à leur langue, notamment en y instaurant des 
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normes linguistiques fixes. C’est pourquoi, en 1902 est créée la Société du Parler Français au 

Canada, société qui a donc pour but l’étude de la langue française au Canada. Pour cela, les 

grands linguistes se basent sur le français parlé à Paris, que beaucoup d’entre eux considéraient 

comme une langue « pure », une langue conforme à la norme, qui n’appauvrie pas le langage. 

Mais l’écrivaine n’est pas d’accord avec ce terme car la langue française subit de nombreux 

changements, et sa normalisation est très subjective puisqu’au final elle n’est élaborée que par 

l’élite et n’est donc pas représentative puisqu’elle ne correspond pas à la langue du peuple. De 

plus, plusieurs variétés de langues vont se distinguer petit à petit au Canada, jusqu’à former des 

sociolectes, qui sont des sortes de dialectes parlés par une certaine catégorie de locuteurs. 

D’ailleurs, pour appuyer ses propos, elle va dès lors donner des exemples de changements 

linguistiques comme la diphtongaison qui est le fait de prononcer une voyelle en modifiant le 

timbre de celle-ci au cours de son émission et qui offre alors une prononciation parfois très 

éloignée du français parlé en France. Chantal Bouchard (2011) nous parle également de la 

forme amuïe que les québécois utilisent beaucoup à l’inverse des français. Elle perçoit donc le 

français-québécois comme une variété linguistique et affirme que si le français-québécois est 

aussi dévalué à cette époque c’est en grande partie dû à ses locuteurs qui se retrouvent dans une 

situation politique et économique assez inconfortable. C’est pourquoi, cette dernière introduit 

une citation de Pierre Bourdieu, sociologue français qui semble être assez révélatrice de la 

situation : « une langue vaut ce que valent ceux qui la parlent ». Comment une langue peut-elle 

sembler légitime si même ses locuteurs ne la trouvent pas légitime ?  

 

En conclusion, le livre de Chantal Bouchard (2011) propose de voir les langues à travers 

une vision particulière, une vision qui les met en confrontation et même en compétition. De ce 

fait, nous constatons que le français parlé dans la région d’Ile-de-France était perçu comme 

prestigieux, légitime et correspondait au « bon usage » de la langue tandis que le français parlé 

au Québec n’était pas considéré comme une langue et se voyait doté d’un statut illégitime. 

Ainsi, pour prouver cette illégitimité linguistique à une période donnée : du XVIIIe au XXe 

siècle, l’auteure émet des hypothèses tels que les changements de régime politique, les 

changements de mentalité, et l’omnipotence du français d’Ile-de-France. Par ailleurs, elle fait 

appel à des compétences de synthétisation très importantes, étant donné la quantité d’auteurs et 

de textes sur lesquels elle s’est appuyée ainsi qu’à un certain recul sur tous les évènements 

racontés, afin d’obtenir comme résultat un ouvrage de référence très riche, organisé, 

dynamique, et objectif. Néanmoins, la compréhension de ce livre n’est pas des plus faciles car 

elle ne respecte pas la chronologie des évènements, ce qui peut paraitre de prime abord assez 

perturbant. Cependant, ce livre est très prenant car l’auteure éveille notre curiosité dès le début 

du livre en posant des questions et en choisissant un titre plutôt évocateur et ironique. De plus, 

c’est un livre surprenant qui parle d’un sujet surement pas assez mis en avant et qui montre à 

quel point le français québécois était mal perçu et à quel point certains français étaient 

ethnocentristes. Nous avons donc vu ce qu’il en était du français parlé au Québec du XVIème 

au XXème siècle, mais qu’en est-il de nos jours ? Est-il enfin reconnu comme une vraie langue 

et a-t-il tout le prestige qu’il mérite et qu’il n’a jamais pu avoir jusqu’ici ?  
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