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Pour une histoire des voyelles longues en français:
quelques problèmes
Yves-Charles Morin

Université de Montréal

1. Introduction
Dans cet exposé j’aimerais, non pas présenter une analyse 

historique de la longueur des voyelles en français — ce dont 
je suis en ce moment et certainement encore pour longtemps, 
complètement incapable — mais plutôt les problèmes que pose 
une telle entreprise, tant au point de vue théorique (en particulier 
quel est le statut de la longueur dans une langue comme le français) 
que pratique (par exemple, comment interpréter les documents 
disponibles). Un des buts plus ou moins ouverts de cet exposé, 
c ’est de faire comprendre les problèmes de l’historien des langues.

Le français constitue une des langues dont l’évolution est 
la mieux documentée et la mieux analysée. On connaît non seulement 
très bien sa langue mère, et les autres langues romanes qui permettent 
de reconstruire des états de langue antérieurs relativement 
fiables (cf. Hall 1976), mais on dispose aussi de données continues 
depuis environ un millénaire. Des recherches précises et bien 
documentées sur le français ont commencé il y a plus d ’un siècle, 
dont on trouvera un premier essai de synthèse dans le cadre général 
des langues romanes dans les travaux de Meyer-Lübke (traduit 
en français en 1880-1906), et une excellente bibliographie dans 
le travail de Blanding (1975).

L ’histoire du français a donc toujours constitué n train 
de travail privilégié autant pour la recherche théorique en 
linguistique historique que pour la description de la langue 
elle-même. C ’est ainsi que parmi les études récentes, on peut 
citer Straka (1959: 282) qui utilise les faits du français, et 
de quelques autres langues, pour proposer plusieurs lois expliquant 
l’ouverture historique des voyelles brèves et la fermeture des 
voyelles longues; lois qui sont partiellement reprises dans un 
autre cadre par Labov (1981: 299). De la même manière, Chen 
et Wang (1975: 273-275) utilisent les faits du français pour 
confirmer une hypothèse élaborée à partir du chinois voulant 
que la nasalisation des voyelles soit historiquement plus stable 
que la longueur. Un dernier exemple est celui de Chene et Anderson
(1979) qui font appel aux faits du français pour confirmer leur 
théorie sur l’allongement compensatoire.
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Et pourtant, on connaît relativement mal l’évn du systeme 
vocalique pour la période qui va du moyen français au 

français moderne. On en prendra pour preuve deux ouvrages 
relativement récents. Dans le premier, Chen (1968) n ’alloue 
que dix pages environ à l’évolution du système vocalique pendant 
cette période, dans un livre entièrement consacré à l’évolution 
du vocalisme français, en empruntant presque toute sa documentation 
au précis de phonétique française de Bourciez. Dans le second, 
Matte (1982: 135) semble réduire toute l’évolution des voyelles 
pendant la même période à l’effet de la trop célèbre "loi de 
position". Ces deux exemples sont symptomatiques d ’une tendance 
générale de la tradition de la recherche en phonétique et en 
phonologie du français qui est de considérer comme importante 
en premier lieu l’évolution qui va du latin à l’ancien français, 
et à la rigueur jusqu’au moyen français, mais de ne s’occuper 
que marginalement de celle qui mènera au français moderne.

Paradoxalement, c’est pour cette période peu étudiée que 
l’on dispose du plus grand nombre de documents: non seulement 
existe-t-il des discussions explicites de grammairiens contemporains, 
.colligées en grande partie par Thurot (1881-1883), mais aussi
—  surtout depuis le 17e siècle —  de nombreux dictionnaires 
qui font référence plus ou moins directement à la prononciation. 
Enfin, l’on dispose depuis les cent dernières années de descriptions 
relativement précises de nombreux dialectes du français qui ont 
conservé des oppositions maintenant disparues de la langue officielle, 
et qui devraient permettre de mieux comprendre comment s’est 
faite l’évolution générale du français.

La raison de ce manque d ’intérêt semble être double. D ’une 
part une fausse impression que les changements sont relativement 
minimes (en partie motivée par l’immobilisme partiel de la graphie) 
et que l’étude des dialectes n ’est pas pertinente. D ’autre part, 
la difficulté d’interprétation des données qui souvent apparaissent 
contradictoires: les méthodes traditionnelles de l’analyse historique 
semblent inappropriées pour rendre compte de cette masse de faits, 
qui relèvent peut-être plus des méthodes variationnistes de la 
socio-linguistique américaine.
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2. Les sources de la longueur du français moderne
On admet généralement que l’ancien français ignorait la 

longueur phonologique et que celle-ci s’est introduite à la faveur 
de cinq grands types de changements que nous allons reprendre 
ici.

2.1 La coalescence de deux voyelles identiques

L ’ancien français connaissait un grand nombre de hiatus 
vocaliques. Lorsque ceux-ci étaient constitués de deux voyelles 
identiques, ou qui deviennent identiques par assimilation, elles 
fusionnent pour donner une voyelle longue, e.g. aaidier (longueur 
encore notée en français québécois [FQ] [e:de]), eage ou aage. 
Ceci s’applique souvent au cheva, en particulier lorsqu’il marque 
le féminin, e.g. fée. Selon la théorie de Chene et Anderson, 
cette étape est un préalable nécessaire à l’existence d’un allongement 
dit compensatoire (qui résulterait dans cette théorie de la 
monophtongaison d’une diphtongue intermédiaire).

2.2 Allongement compensatoire
Les syllabes de l’ancien français classique avaient des 

rimes relativement simples de forme VC^(C2) où C£ ne pouvait 
apparaître qu’en finale de mot (ou plus exactement d ’énoncé, 
cf. Morin à paraître), et où C^ était une sonante ou [s]. Ces 
dernières se sont souvent affaiblies, ceci pouvant aller jusqu’à 
l’amuïssement complet dans différents dialectes du français avec 
un allongement de la voyelle précédente et des changements de 
timbre plus ou moins importants: nasalisation lorsque la consonne 
était une nasale, e.g. grande > Fr.M. [gra:d], vocalisation du 
[1] qui devient le dernier élément d ’une diphtongue qui se contracte 
ensuite, e.g. halte > Fr.M. [o:t], perte du [r] devant consonne, 
e.g. corne > Gallo de Pléchatel [kô:n], perte du [s], e.g. teste 
>Fr.M. [t3:t] (pour l’instant on admettra que dans nos transcriptions
[3] est une variante de [e]).

Nous avons utilisé le terme de longueur phonologique pour 
décrire ces innovations, alors que dans certains cas —  et en 
particulier dans le cas des voyelles nasales —  on pourrait dire 
que les changements historiques correspondent essentiellement 
à des créations de timbres vocaliques nouveaux. Nous reviendrons 
sur ce point un peu plus tard.
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2.3 La contraction de deux voyelles distinctes

Ce changement ressemble beaucoup à la coalescence de deux 
voyelles identiques. Il s’est cependant produit beaucoup plus 
tard, e.g. traître > traître. En particulier Lanoue à la fin 
du 16e siècle distingue encore deux types de voyelles longues 
dans chaîne (où la longueur résulte d ’une ancienne coalescence 
de deux voyelles identiques) et dans faîne, haine, gaine. reine 
ou traîne (où la longueur résulte d ’une coalescence de [a+i] 
ou [e+i]). Le mécanisme de réduction de deux noyaux vocaliques 
distincts en un seul n ’est pas facile à reconstruire.

2.4 Allongement des paroxytons

Une autre source d ’allongement possible des voyelles semble 
être la structure syllabique. Cet allongement —  contrairement 
aux précédents —  semble limité aux voyelles accentuées. Une 
voyelle accentuée en syllabe ouverte (donc suivie d’une autre 
syllabe contenant une voyelle e. non accentuée) a tendance à 
s’allonger. Cette tendance n ’a laissé de traces importantes 
en français moderne que dans le cas de [a] dans les terminaisons 
[a/C(a)], cf. Fr.M, bail [bajî mais paille [pa:j]. Même si cette 
tendance est très nette, elle est loin d ’être tout à fait régulière, 
et les irrégularités ne peuvent toutes s’expliquer par l’analogie. 
On note dans la description des grammairiens des indications 
tendant à montrer que ce genre d ’allongement était assez général 
devant d ’autres consonnes. Ainsi Mauvillon en 1754 (Thurot II, 
p. 643) note encore des différences de longueur de la voyelle 
accentuée entre brutal. civil. fier- cruel. d ’une part et brutale. 
civile. fi.ère, cruelle d ’autre part, où seule la longueur est 
distinctive car le e_ graphique final n ’était plus prononcé. 
Ces oppositions ont complètement disparu de nos jours, mais on 
en retrouve des traces dans certains français régionaux (cf. Martinet 
1945: 138). Ce type d’allongement ne se confondait pas nécessairement 
avec celui qui résulte de la coalescence des voyelles ou de 
l’affaiblissement des sonantes et [s] comme dans râle. île. (il) 
mêle, qui s’est longtemps maintenu dans le parler de la capitale, 
alors que l’allongement paroxytonique n ’y a laissé que très peu 
de traces. Devant ces faits, on peut même se demander si 
l’allongement de [a] devant ] n ’est pas dû à d ’autres causes 
(si la graphie ille correspondait à une géminée L&C], l’allongement 
s ’expliquerait par 1’amuïssement d ’une des sonantes au cours 
de la dégémination, comme cela s’est produit devant [rrj dans 
pierre. et peut-être devant [11] dans pâle ( < lat. pallidus)
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ou poêle ( < lat. pallium). [nm] dans f lamme. [nn] dans manne 
(< moy. neerl. mande)).

2.5 Changements incomplets ou en cours
Certaines consonnes du français ont eu à diverses périodes 

la propriété d’allonger une voyelle accentuée précédente. C’est 
le cas de [v] . On note régulièrement dans les traités de 
prononciation de nombreuses fluctuations. C’est ainsi que Lanoue 
(fin du 16e siècle) oppose un [e] fermé bref dans grève (Fr.M. grève) 
à un [e] fermé long dans séve (Fr.M. sève). une différence difficile 
à expliquer par l’etymologie de ces deux mots (*grava et sapa). 
Dumas (1981:36-42) montre comment certaines de ces anciennes 
longueurs étymologiquement non prévisibles se sont maintenues 
dans le français du Québec où fève (de faba) est diphtongable 
dans le parler de nombreux locuteurs, exactement comme le è. long 
(par allongement compensatoire) de rêve. alors qu’il ne l’est 
pas dans grève et sève par exemple.

Plus près de nous, Gendron (1966:19) note, au moins dans 
son idiolecte, une opposition de longueur entre un livre avec 
un [ i] fermé plus long que le [ i] de ¿1. livre. qui est 
vraisemblablement le résultat d ’un changement historique incomplet 
(qu’il soit en cours ou non).

2.6 Longueur en position non-accentuée

Les exemples que nous avons donnés présentent presque tous 
des voyelles longues sous l’accent. En dehors de l’accent, l’histoire 
de la longueur est encore moins claire. La longueur induite 
par coalescence de voyelles identiques et par allongement 
compensatoire a peut-être été très générale, mais ne semble s’être 
maintenue fréquemment que pour a., e.g. bâton, château (où [a] 
y est non seulement postérieur en FQ, mais aussi souvent long, 
cf. chapeau [sapo] où [a] est antérieur et bref). Pour les autres 
voyelles, la longueur ne s’est généralement maintenue que là 
où ces voyelles sont morphologiquement reliées à une voyelle 
longue accentuée, e.g. hôtel et hôte. mêler et (je) mêle. et 
là encore avec beaucoup de variation aussitôt qui l’on quitte 
les paradigmes transparents, cf. mélange à côté de mêler.
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3. Ou*entend-on par longueur?

Dans les parties précédentes, j*ai utilisé le terme * longueur* 
comme s’il correspondait à un concept relativement précis, utilisé 
uniformément par tous les chercheurs. Ce n ’est pas le cas. 
L ’usage qu’en faisaient les grammairiens des siècles passés n ’est 
pas évident: certainement en partie phonétique et en partie 
distinctive, la valeur des indications de longueur ne devient 
claire que lorsqu’ils opposent deux formes (et encore ne sait-on 
pas toujours directement la nature de l’opposition). Les 
lexicographes de la fin du siècle passé (comme dans le grand 
dictionnaire de Hatzfeld et Darmesteter) et les dialectologues 
de la tradition de Gilliéron, notent en général trois valeurs 
de longueur: bref, moyen, long, en principe sur des hases phoné
tiques absolues fixes• Il appert que dans le travail de Hatzfeld 
et Darmesteter, l’opposition entre les voyelles brèves et moyennes 
est entièrement prévisible par le contexte phonétique qu’ils 
donnent, et la régularité est telle qu’on est en droit de se 
demander s’ils n ’utilisaient pas un système pour décider de la 
distinction. Dans d ’autres analyses, la longueur n ’est pas notée 
directement, mais est décrite comme une propriété secondaire 
associeé à certains timbres vocaliques. Enfin certaines analyses 
de type fonctionnel ne noteront la longueur que lorsqu’elle permet 
des oppositions dans la langue, avec toute l’ambiguité que ce 
terme peut comporter.

Nous allons essayer d ’examiner ces différentes positions, 
et voir quel usage peut en faire un historien de la langue.

3.1 La pseudo-controverse longueur-timbre

Il existe une longue tradition en linguistique française 
pour dire que la longueur qu*on observe en français ne constitue 
pas une propriété inhérente des voyelles, mais en est une des 
valeurs contingentes associées à certains timbres vocaliques. 
Ainsi par exemple la différence de longueur notée dans la paire 
sotte [sot] : saute [so:t] serait due à ce que la voyelle fermée 
/o/ acquiert régulièrement une longueur phonétique lorsqu’elle 
est accentuée et dans une syllabe fermée, mais non la voyelle 
ouverte /o / ; d ’ailleurs —  ainsi continue l’argument —  loi est 
phonétiquement bref dans les autres cas, e.g«, dans sauter [soter] 
ou saut [so], ce qui montre bien que la longueur de /o/ dans 
certains contextes ne constitue bien qu’une modalité secondaire 
des réalisations de cette voyelle.
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La première attestation de cette position que j’ai trouvée 
au hasard de mes lectures date de presqu’un siècle. Dans un 
traité de versification, Jules Guillaume (1898: 12) explique 
que "l’a. de grâce n ’est pas plus long que celui de préface: il 
nécessite seulement une plus grande ouverture de la bouche; on 
peut en dire autant de toutes les voyelles classées par les 
grammairiens en longues ou brèves, qui ne sont en réalité qu’ouvertes 
ou fermées”. Mais il est possible que cette tradition soit encore 
plus ancienne.

Martinet (1969a, 1969b), parmi les études récentes, se démarque 
de cette tradition. Il s’oppose à Millet (1933) et Cohen (1946) 
qui voyaient déjà dans la longueur vocalique du 17e siècle en 
français une valeur secondaire du timbre. Pour lui, il existe 
encore à cette époque une vraie opposition de longueur pour toutes 
les voyelles. Ce n ’est que plus tard que les oppositions de 
timbre auraient remplacé les oppositions de longueur —  et encore, 
pas pour toutes les voyelles: l’opposition entre les deux voyelles 
de fête : faite ou bête : bette en serait encore une de longueur 
dans le parler des Français qui l’ont conservée. La différence 
dans le timbre y est minimale, tout au plus "chez certains sujets, 
[...] y aurait[-il] une embryon de distinction de timbre" 
(1969b: 179).

Notons en passant que, malgré lui, il crée une autre tradition. 
C ’est ainsi que Lucci (1972: 57), qui note que l’ouverture de 
la voyelle de fête ou bêle est régulièrement "plus importante 
que celle de" la voyelle de faite ou belle dans l’acadien de 
Moncton, decide néanmoins d ’y voir une opposition de longueur, 
alors que partout ailleurs il propose une analyse basée sur les 
différences d’ouverture.

C ’est qu’en fait le choix est en partie arbitraire. Même 
pour les locuteurs pour lesquels l’oreille ne croit entendre 
aucune différence de timbre, il n ’est pas évident qu’objectivement 
il n ’existe pas d ’autres différences que la longueur. Dans des 
études récentes, Laurent Santerre (1974) a montré que, dans le 
français du Québec, la distinction entre ces deux voyelles se 
manifestait acoustiquement par une différence de pente des formants 
Fi et F£, même lorsque les deux timbres paraissaient identiques.

Le problème de savoir si l’analyse des voyelles du français 
doit se faire à partir des contrastes de timbre ou de longueur 
est probablement un faux problème, mais en même temps, le choix 
du timbre comme indice des contrastes occulte les propriétés 
des voyelles dans certains systèmes du français.
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C ’est un faux problème, car il apparaît de plus en plus 
évident que ce que l’on doit reconnaître comme longueur dans 
les langues est une catégorie relativement abstraite, et, pour 
citer un chercheur contemporain, "long/short [...] does not refer 
to any physical dimension —  certainly not to durât ion alone
- but to a set of features that ma y include length, height, fronting, 
the directions and contours of giides, and the temporal distribution 
of the over-all energy" (Labov 1981: 299). Si c ’est le cas, 
on s’attendrait donc à ce que la longueur s’accompagne de changement 
de timbres plus ou moins importants dans toutes les langues et 
que les distinctions de timbre soient des indices et non l’essence 
de l’opposition.

Le choix de l’ouverture comme indice fondamental de la 
distinction pose des problèmes aussitôt que l’on examine la variation 
phonétique, ou leur corrélat historique, le changement phonétique. 
Ainsi, dans certains dialectes du français, et en particulier 
en acadien, certaines variations dans la prononciation des voyelles 
arrières ne peuvent s’expliquer que si l’ouverture des voyelles 
est un indice secondaire. Les observations précises de Karin 
Flikeid (1981: 190) mettent en évidence une variabilité entre 
/ of et /u/ (phonétiquement bref dans ce contexte, et peut-être 
quelquefois réalisé [u] ouvert comme dans d ’autres dialectes 
acadiens, bien que ce ne soit pas spécifié dans l’étude) devant 
/m/ dans la population qu’elle examine. Il apparaît que cette 
variation constitue un continuum, et que l’on peut distinguer 
une voyelle [o] parmi les nuances intermédiaires, e.go la variante 
[pom] parmi le continuum des prononciations intermédiaires entre 
les deux extrêmes [pum] et [pom] €pomme’. Si vraiment le timbre 
définissait complètement la nature de la voyelle, on s’attendrait 
alors à ce que la réalisation intermédiaire en [o] soit longue, 
comme c’est le cas de /pom/: [po:m] ‘paume’ précise cette auteur. 
Nous sommes ici en présence d’un flottement du timbre d ’une voyelle 
brève a l’intérieur de deux extrêmes [ o] et [u] et qui, lorsqu’il 
passe par la valeur intermédiaire [o] ne s ’accompagne pas 
d ’allongement, contrairement à ce à quoi nous nous serions attendu 
si la longueur du /o/, dans un mot comme paume. était une simple 
conséquence de son timbre. Typiquement l’opposition entre les 
voyelles de paume et de pomme en est une de longueur, comme le 
montre la possibilité d ’opposition [po:m] (pour le premier mot) 
et [pom] (parmi l’éventail des réalisations du deuxième).

Des variations semblables ont amené des changements historiques 
dans de nombreux parlers de l’ouest de la France, où l’intervention 
de la graphie standard ne saurait être invoquée (comme la tentation
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est souvent grande pour sortir d ’impasses comme celles que met 
en évidence l’analyse de K. Flikeid). Ainsi, dans le parler 
gallo de Pléchâtel (Dottin et Langouët 1901), l’on note une variation 
entre [o] et [u] devant les nasales qui correspond vraisemblablement 
à une fermeture de [5] en position non accentuée (la direction 
qu’a pris le changement n ’est pas pertinente pour la discussion),
e.g. [bon] ‘bonne’ et [pom] ‘pomme’, mais [bunom) (et plus rarement 
[bunum]) ‘bonhomme’ et [sapumej *s’empommer’. Cette variation 
n ’a pas affecté les [o:] longs dans les mêmes contextes, e.g.- 
[kô:n] ‘corne* et [pô:m] ‘paume’, mais [kony] ‘cornu’ et [pomre] 
‘Le Paumeris (lieu-dit)’. Si l’on postule un changement progressif, 
on ne saurait expliquer pourquoi [3] est progressivement devenu
[u], sans affecter en même temps [o], à moins, justement,
que les différences entre [5] et [o] ne soient pas seulement 
des différences de timbre.

Si l’ouverture relative des voyelles n ’est pas un indice 
suffisant pour la longueur, la longueur phonétique ne l’est pas 
non plus. Et toutes les descriptions de dialectes français qui 
se basent exclusivement sur la longueur phonétique font face 
à d ’autres problèmes. Ainsi, si l’on voulait décrire l’opposition 
entre les voyelles de fête et faite dans le français du Québec 
par la longueur phonétique seulement, on serait obligé de constater 
que devant [v] final par exemple, les deux voyelles sont encore 
distinctes (acoustiquement, et par la possiblité de diphtongaison 
par exemple) dans des mots comme rêve et sève mais que les différences 
de longueur phonétique ne semblent pas significatives. Le même 
constat vaut pour le wallon de Liège où l’on oppose traditionnellement 
deux types de o. ouverts, un /o/ bref, comme dans [dot] ‘doute’ 
et un /o:/ long comme dans [do:t] ‘date*. Devant /r/ final cependant, 
toutes les voyelles du liégeois sont phonétiquement longues. La 
distinction entre les deux o_ ouverts se maintient pourtant: 
/hor/ (terme de mine) s’oppose à /ho:r/ ‘brèche*. Jean Haust 
(1927: 305) explique que si /o/ (pho no logique) bref est phonétiquement 
long devant /r/, il a aussi une réalisation "ordinairement de 
longueur moyenne" (une distinction qu*il ne se sent pas obligé 
de mentionner pour la réalisation phonétique longue devant /r/ 
final du /a/ (phonologiquement ) bref). Il est intéressant de 
noter que Gendron (1966: 58-59, 70, 141) aussi avait décrit 
le / £/ de sève comme étant auditivement demi-long, par rapport 
au /z I de fève auditivement long, alors que phonétiquement les 
différences de longueur ne semblent pas significatives.
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La réponse phonologique classique à ce genre de problèmes 
pourrait bien sûr être de dire que l’extraction des traits pertinents 
est fautive, et qu’il était erroné de choisir le timbre comme 
base de l’opposition dans des cas comme celui que soulève l’analyse 
de K. Flikeid de l’acadien, et la longueur dans le cas de l’opposition 
entre les deux è. devant /v/ dans le français du Québec et des 
deux ouverts devant /r/ en vallon de Liège.

Une autre conclusion, cependant, est celle que nous avons 
rappelée plutôt, à savoir qu’il existe des oppositions phonologiques 
de longueur, que l’on peut percevoir auditivement, comme le font 
Gendron et Haust dans leurs analyses, mais qui ne dépendent pas 
exclusivement des longueurs phonétiques.

Mais si la longueur phonologique n ’est pas une réflexion 
directe de la longueur phonétique, ne pourrait-on pas l’associer 
à d ’autres propriétés acoustiques ou articulatoires, ou tout 
simplement lui donner un autre nom pour éviter ces confusions? 
C’est ce genre de préoccupation qui a —  peut-être-conduit au 
développement du trait de tension.

3.2 Longueur ou tension?

Encore au hasard de mes lectures, c’est dans un ouvrage 
de Feller (1928: 65) que je note la première réinterprétation 
de la durée vocalique comme une manifestation de la force musculaire 
pour le française ”[n3ous mesurons un peu trop la durée des 
voyelles à l’effort de nos muscles. Je ne sais si l’a. de pâte 
ou de grâce est plus long que celui de patte ou de préface. mais 
ce que je crois savoir, c ’est qu’il nous paraît plus long. Il 
y a dans le discours des positions d’organes vocaux presque conformes 
à celles des organes en repos; il y en a au contraire où il faut 
ouvrir la bouche au large, ou ne laisser au son qu’un étroit 
goulot, ou pelotonner la langue en arrière, ou faire descendre 
le voile du palais, ou abaisser la mâchoire inférieure et bomber 
le dessous du menton de façon à évaser la cavité bucale: alors 
l’effort plus grand nous donne la sensation d’une durée plus 
grande.”

"L’effort de nos muscles" de Feller n ’est autre chose que 
la tension vocalique, déjà postulée dans des travaux comme ceux 
de Sievers (1901) ou de Sweet (1906), et probablement par d ’autres 
avant eux. La recherche bibliographique de Miller (1974) montre 
quelles ont été les différentes interprétations de ce trait depuis
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cette période; notons que l’interprétation fréquente de ce trait 
est qu’il s ’agit d ’une tension générale des muscles utilisés 
pendant la phonation. Parmi les propositions les plus récentes 
de la tension on peut voir: l’effort des muscles supraglottaux 
(Chomsky et Halle 1968), l’avancement de la racine de la langue 
(Perkell 1971, Ladefoged 1971), une centralisation des voyelles 
dans l’espace acoustique (Lindau 1978), et la contraction du 
génioglosse et de la fibre longitudinale inférieure de la langue 
(Redenbarger 1981).

Si l’on peut ainsi isoler au niveau articulatoire ou acoustique 
un trait de tension, quelle relation entretient-il avec la durée 
perçue ou la durée phonétique? Lindau (1978: 557) note que dans 
les langues qu’elle examine, la tension n ’est pas indépendante 
de la longueur même si phono log iquement, elle peut jouer un rôle 
distinct de celle-ci: "[aî feature distinguishing these vowel 
qualities is needed in many phonological rules, and in order 
to characterize phonetic differences between languages. It is 
probably not required for classificatory purpose, because it 
never seems to occur without concomitant differences in length." 
C’est presque la conclusion de Martinet (1955: 126): "[e]n tout 
cas, on le sait, les oppositions de tension se combinent fréquemment 
avec celles de quantités." (Cet auteur cependant, n ’est prêt 
à reconnaître l’importance de la tension que pour les voyelles 
hautes.) Labov (1981: 299), lorsqu’il cherche à prévoir dans 
quel sens se font les changements historiques du timbre des voyelles, 
ne semble pas non plus attacher une grande importance à la différence 
entre longueur et tension (bien que la formulation de certaines 
de ses règles suggère une distinction entre les deux).

Pourtant, l’indépendance de la tension et de la longueur 
est quelquefois relevée dans des dialects germaniques et français. 
Marthe Philipp (1965; 27-29) note dans le parler alsacien de 
Blaesheim la quadruple opposition [i]-[i:]-[i][i: 1 :

(1) a. sid-si:d-si:d ‘côte-soie- ?’

b. vid-vi:d-vid ‘loin-saule-rouette*

c. fil-fi:1 ‘poulain-beaucoup*

Nicole Maury (1976) observe le même type de contraste dans un 
dialecte français de Normandie:
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(2) a. fi-fi- ‘fier-fil*

b. vi-vi:-vi ‘(il) vit-(il) vient-vie*

c. parti-parti : ‘parti-partie*

Il est vrai que dans ces deux parlers la quadruple opposition 
est limitée à la voyelle i., avec quelquefois une triple opposition 
pour d ’autres voyelles. Par exemple, certaines indications de 
Maury laissent croire qu’il existait une triple opposition pour 
[y], [y:] et [ y :] dans le parler normand qu’elle décrit.

J ’aimerais retenir de cette discussion sur la tension, que 
si dans beaucoup de langues il y a une relation étroite entre 
la longueur perçue et la tension, ce n ’est peut-être pas 
universellement le cas, et qu’il n ’est pas impossible que les 
deux traits fonctionnent indépendamment. Ou, pour répondre 
à la question que je posais à la fin de la section précédente, 
la tension n ’est pas nécessairement seulement un autre nom à 
donner à la longueur phoaologique pour éviter un malentendu entre 
longueur phonologique et longueur phonétique. Nous allons voir 
maintenant, comment l’organisation du système vocalique du français 
est susceptible d ’une interprétation plus satisfaisante si nous 
réinterprétons certaines des distinctions de timbre comme des 
manifestations du trait phonologique de tension (les mêmes résultats 
s’obtiendrait à partir d ’un trait phonologique de longueur comme 
l’envisage Labov, dans la mesure où ce trait phonologique sous-tend 
aussi des différences de timbre).

3.3 Une réanalyse du système vocalique du français

Nous examinerons ici le système vocalique du français parisien 
conservateur, c’est-à-dire celui qui a conservé les oppositions 
entre les deux è. long et bref de bête et bette et les deux a, 
postérieur et antérieur de pâte et patte en ignorant le problème 
des voyelles nasales.

Une analyse de ce système selon la grille de Martinet 
(1969b: 179) donne pour les voyelles accentuées le tableau bien 
connu suivant:
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1 y u

e 0
27 ê œ 0

a a

Tableau 1. Système vocalique (brèves/longues): 
en fonction de l’ouverture

Pour rendre compte de la distribution générale des voyelles, 
il faut ajouter à ce tableau un ensemble de règles de neutralisation 
et de réalisation phonétique de la longueur dont les plus importantes 
sont les suivantes:

(3) Neutralisations et allophonies correspondant au
tableau 1:
a. /e/ ne s’observe pas devant les consonnes finales.

b. /œ/ et loi ne s’observent pas en finale de mot.

c. /œ/ et loi ne s’observent pas devant /z/ final 
de mot.

d. les voyelles mi-fermées, c’est-à-dire /e,é, o/, 
ne s’observent pas devant /r/ final de mot.

e. /^/, loit et I al sont longs devant une consonne 
finale.

f. les voyelles sont longues devant les consonnes 
/r/, /v(r)/,/z/,/z/.

On notera en particulier l’hétérogénéité de ces neutralisations 
ou allophonies. En particulier, i) / œ/ et /o/ ne se comportent 
pas comme la voyelle brève correspondante /e/, et ii) l’allongement 
phonétique de /<£/, loi et h  I en syllable fermée n ’est pas exprimable 
à partir des oppositions apparaissant dans un tel système.

Nous allons voir maintenant quelle serait l’organisation 
du système vocalique en fonction de l’opposition de tension. 
Quelques remarques préalables. Nous adoptons pour ce dialecte
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la même analyse de l’opposition entre les deux è. que celle que 
propose Santerre (1974) pour le français du Québec s au moins 
devant consonne finale. Ceci veut dire que ces deux voyelles 
ont deux timbres différents, notés / e/, et / 3/ comme dans les 
mots fête /f3t/ et faite/f s t/» Les voyelles /£/, / œ/ et /o/ 
sont analysées comme des voyelles relâchées, par opposition aux 
voyelles tendues /e/, / i / et /o/, comme c ’est le cas dans de 
nombreuses langues (cf. Lindau 1978, ou Redenbarger 1981). La 
tension des autres voyelles sera justifiée dans la discussion 
qui suivra la présentation du tableau 2 .

1 y u

e/e é / 03 o/ D

3/a o/-

Tableau 2. Système vocalique (relâchées/tendues)

On notera dans l’organisation du tableau 2 que les voyelles 
relâchées sont régulièrement plus ouvertes que les voyelles tendues 
correspondantes. En particulier ceci expliquera que la voyelle 
mi-haute relâchée / £/ ait une ouverture relativement voisine 
de la voyelle mi-basse tendue / 3/. La correspondance de timbre 
entre une voyelle relâchée et la voyelle tendue correspondante, 
mais immédiatement moins haute dans le système est bien connue 
dans le cas des voyelles hautes. Les voyelles hautes relâchées 
[i, y , u ] sont acoustiquement aussi ouvertes que les voyelles 
mi-fermées tendues correspondantes [e,«$, o] (cf„ Lindau 1978 
pour l’anglais, l’akan, l’allemand, Santerre 1971 pour le français 
du Québec, Warnant 1956 pour le wallon). On notera que nous 
avons mis les voyelles hautes /i/, /y/ et /u/ hors corrélation 
dans ce tableau, parce qu’elles ne participent pas à l’ensemble 
des propriétés des voyelles tendues ou relâchées. Par contre 
/a/ est une voyelle tendue, même si elle n ’a pas de contrepartie 
relâchée, parce qu’elle partage les propriétés des autres voyelles 
tendues. Elle se distingue des autres voyelles postérieures 
en étant non arrondie.

L ’opposition / s/-/3/ est neutralisée en position finale de 
mot. Nous choisissons de traiter le e, final dans des mots comme 
forêt ou bonnet comme des réalisations de la voyelle tendue / 3/•
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Avec cette organisation, les neutralisations et allophonies 
importantes prennent la forme suivante:

(4) Neutralisations correspondant au tableau 2:

a. le/ ne s’observe pas devant les consonnes finales.

b. les voyelles relâchées mi-hautes, i.e. /e,œ,o/, 
ne s’observent pas en finale de mot.

c. les voyelles relâchées mi-hautes, i.e. /e,œ,o/, 
ne s’observent pas devant Izl final de mot.

d. les voyelles tendues mi-hautes ne s’observent pas 
devant /r/ final de mot.

e. les voyelles tendues sont longues devant consonne 
finale.

f. les voyelles sont longues devant les consonnes finales 
/r/, /v(r)/, Izl et /z/.

On notera cette fois, comment la formulation de ces neutralis
ations et allophonies devient relativement simple. Seule l’absence 
de /e/ devant consonne finale reste isolée. On notera aussi 
que cette simplification n ’est possible que dans la mesure où 
l’on s’écarte d ’une conception des traits pertinents de l’école 
de Martinet par exemple. Nous avons attribué à /cl / des valeurs 
qui ne sont pas distinctives dans l’organisation que nous proposons: 
il n ’y qu’une voyelle basse postérieure, donc absence de contraste 
possible entre une tendue et une relâchée, et cette voyelle devrait 
alors être hors corrélation pour la tension si l’on adopte un 
cadre théorique dans lequel l’extraction des traits se fait uniquement 
à partir des possibilités d’opposition.

Nous verrons plus tard l’intérêt pour l’étude des changements 
historiques d’analyses dans lesquelles l’organisation des systèmes 
phonologiques se fait à partir de traits universels plutôt que 
des seuls traits pertinents. Notons ici seulement comment le 
type d ’organisation vocalique que nous avons présenté pour le 
français parisien conservateur s’étend facilement à celle du 
français de Montréal (encore ici, en nous limitant aux voyelles 
accentuées, pour lesquelles l’analyse est la plus simple).
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Pour cette description, nous ignorerons la variabilité du 
système en nous limitant à un sociolecte type, celui que décrit 
Dumas (1981), mais en adoptant essentiellement l’analyse de Reighard
(1980). Dans ce parler, le trait de tension est devenu contrastif 
pour les voyelles hautes à la faveur d ’emprunts à l’anglais,
e.g. jeans [Ji:n] et gin [Jm], et l’ancienne voyelle tendue
[a] est devenue la voyelle arrondie [h], très proche de [o] dans 
l’espace acoustique (le même changement a été noté à Paris par 
Grammont et Laclotte 1902, et dans le wallon de Liège). Le tableau 
vocalique correspondant est le suivant:

i/i y/y u/u

e/e 0/ œ o/o

3/a b/-

Tableau 3. Système vocalique du français
de Montréal (relâchées/tendues)

Les neutralisations obéissent aux mêmes grandes tendances 
que le parler parisien précédent:

(5) Neutralisations correspondant au tableau 3:

a. /e/ ne s’observe pas devant les consonnes finales 
(cette neutralisation n ’est vraie que pour certains 
locuteurs)«

b. les voyelles relâchées, i.e. /x ,y ,u ,s ,œ ,o , 
a/, ne s’observent pas en finale de mot, sauf /a/ 
après /w/.

c. ces mêmes voyelles relâchées ne s’observent pas 
devant /z/ final de mot (cette neutralisation cependant 
souffre de quelques exceptions, surtout à la suite 
d ’emprunts)«

do les voyelles tendues mi-hautes ne s’observent pas 
devant /r/ final de mot (cette lacune n ’est pas 
vraie pour tous les locuteurs).
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e. les voyelles tendues sont longues devant consonne 
finale.

f. les voyelles sont longues devant les consonnes finales 
/r/, /v(r)/, /z/ et /z/.

On voit par exemple comment la neutralisation de l’opposition 
de tension en faveur des voyelles tendues en finale de mot est 
plus générale ici; elle s’applique: i) aux voyelles hautes - 
on notera en particulier que dans les emprunts à l’anglais les 
voyelles relâchées [i] gardent leur timbre ouvert, mais sont 
tendues pour se confondre avec /e/, e.g. luckv [loke], et ii) 
à l’ancienne voyelle basse [a], e.g. chat [s 1. On retrouve 
souvent cette tendance dans les dialectes du français à donner 
une valeur tendue aux voyelles finales; par exemple dans le parler 
du Marais Vendéen (Svenson 1959), tous les anciens [a] finals 
sont devenus [<i:], tandis que dans le parler de Paris, ce même
[a] a eu à un moment tendance à devenir la tendue [s] (correspondant 
à ce que Labov transcrit [æ h] pour l’anglais), ou même [3] (cf. 
Mettas 1979: 99; l’interprétation de cette voyelle comme tendue 
cependant est personnelle).

On note chez certains locuteurs une réalisation plus ouverte 
de [3] final en [ae], qu’on peut aussi analyser comme tendue.

Les voyelles tendues longues sont normalement diphtonguées 
dans ce parler, et ce sont les seules à diphtonguer, à l’exception 
des mi-hautes relâchées /e,œ , 0 / qui diphtonguent régulièrement 
devant /r/ final dans l’analyse de Dumas (1981). On peut, cependant, 
interpréter autrement ces dernières diphtongaisons. Il y a en 
fait neutralisation complète de l’opposition /e/ - ¡Z i et / 0/
- th! dans ce parler. Nous pouvons donc conserver la généralisation 
voulant que toutes les voyelles tendues longues, et seulement 
celles-ci, sont diphtongables, en disant que devant /r/ final 
toutes les voyelles sont tendues, et qu’en particulier il existe 
un allophone tendu [sa] de /œ/ devant /r/ final. Le tableau des 
voyelles du français de Montréal deviendrait alors le suivant:
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il i y/y u/u

e/ e 0/ œ o/o

3/a 30 Î - b/-

Tableau 4. Système vocalique du français
de Montréal (relâchées/tendues)

Ce dernier tableau est encore moins conventionnel que les 
précédents. Alors que dans ces derniers, toutes les voyelles 
étaient contrastives, dans le tableau 5, apparaît [ao ] qui n ’est 
que l’allophone de ! devant /r/ final.

3.4 L ’espace du changement historique

J’aimerais faire l’hypothèse que 1’espace phonologique adéquat 
pour rendre compte du changement historique n ’est pas l’espace 
défini par les traits pertinents de la langue, comme il est souvent 
admis lorsqu’on fait appel aux concepts de chaînes de traction 
ou de propulsion, mais plutôt un espace où peuvent apparaître 
des éléments non contrastifs au sens fonctionnel, mais qui s’opposent 
par la valeur de certains traits classificatoires. Si l’on admet 
le bien fondé des résultats des recherches de Labov (1981: 299) 
qui tentent de prédire la direction du changement en postulant, 
par exemple, des règles ayant les formes suivantes?

(6) a. Tense or long nuclei rise.

b. Lax nuclei normally fall.

c, Back nuclei move to the front.

l’on s’attend justement à ce que deux allophones d ’un même phonème 
aient des évolutions complètement différentes s’ils ont des valeurs 
distinctes pour la longueur ou la tension. En particulier, nous 
avons vu que l’allophone relâché [œ] de M  ne s’est pas diphtongué, 
alors que c’est le cas de l’allophone tendu [aoîo Cet exemple 
peut ne pas être convaincant pour tous, et même sembler circulaire, 
dans la mesure où les traits de tension pour les allophones de 
/œ/ ont été eux-mêmes identifiés par conformité avec les propriétés 
générales de la diphtongaison. Un cas plus clair est celui des



Pour une histoire des voyelles longues 19

voyelles hautes. Le contraste fonctionnel entre une série tendue 
/i, u/ et une série relâchée /i, u / a été établi surtout grâce 
aux emprunts de l’anglais et ne vaut même pas pour l’opposition 
/y/-/y /. De plus il apparaît qu’au début du siècle les emprunts 
s ’adaptaient sans créer de contraste fonctionnel, e.g. beans 
qui s’est maintenu sous la forme [bi n] avec un [i ] relâché. 
Mais bien qu’il n ’y avait pas de contraste fonctionnel entre 
voyelles hautes tendues et relâchées à cette époque, tout laisse 
croire qui la diphtongaison avait déjà la forme générale qu’on 
lui connaît maintenant. Donc qu’elle affectait seulement les 
allophones tendus d’un même phonème.

Sans aller jusqu’à dire que seul l’espace phonétique permet 
de comprendre le changement historique, on peut certainement 
avec Labov (1981) distinguer parmi les voyelles des sous-systèmes 
à l’intérieur desquels le changement historique est régulier, 
sans qu’il le soit nécessairement lorsqu’il implique un passage 
entre deux sous-systèmes. De plus, les voyelles longues, les 
voyelles tendues et les voyelles relâchées n ’appartiennent pas 
aux mêmes sous-systèmes. On doit en conclure que les allophones 
d ’un même phonème peuvent appartenir a des sous-systèmes différents, 
en d’autres termes que l’espace phonologique du changement historique 
n ’est pas l’espace phonologique des oppositions distinctives.

4. Comment lire les descriptions disponibles?

Maintenant que j ’ai montré comment la longueur ou la tension 
sont des traits classificatoires importants pour la description 
des voyelles du français, au moins pour un ensemble de dialectes, 
je vais montrer maintenant les problèmes de l’historien des langues 
qui doit redécouvrir ces traits dans les descriptions du français 
faites avec une autre grille d ’analyse.

4.1 Les descriptions traditionnelles

Le grand problème dans l’interprétation des textes traditionnels 
est de savoir s’il existait dans le parler décrit une distinction 
entre les voyelles tendues et les voyelles longues. Nous avons 
vu qu’on ne peut exclure a priori l’indépendance des deux types 
d ’opposition. Une autre difficulté est de savoir si l’auteur 
note des différences de longueur allophoniques, des différences 
contrastives, ou un savant dosage des deux. Il est assez facile 
de décider dans le cas des prononciations données sous forme
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de dictionnaire. Cela devient une gageure dans le cas de traités 
de prononciation où seuls sont donnés quelques exemples des 
différences que l’auteur veut mettre., en évidence (cette difficulté 
vaut pour toutes les époques quelque soit le modèle théorique 
adopté).

J ’aimerais donner un exemple simple. Dans leur analyse du 
gallo de Pléchâtel, Dottin et Langouët (1901) notent longs les 
[e] provenant de l’allongement après coalescence de deux voyelles 
identiques, e.g. [pe:l] ‘poele’, de l’allongement compensatoire 
après perte de [s], eeg. [me :1] ‘nèfle* ou [dem £ :le] ‘démêler’, 
de [rî, e.g. [me:l] ‘merle*, et devant un certain nombre de [r] 
finals, e eg. [me:r] ‘maire, mer, mère*. Pour la voyelle ü  dans 
des contextes historiques semblables, par contre, ils notent 
en général seulement un [o3 fermé: cette voyelle est utilisée 
lorsqu’elle résulte de la coalescence de deux voyelles identiques, 
e.g. [voloj ‘voleur* < a 0fr0 voleeur (alors qu’elle est [u3 dans 
des mots comme [salu] ‘chaleur’ où la voyelle était brève en 
a«fr.), lorsqu'elle était historiquement suivie d*un [r] ou un 
[s] qui s ’est amuï, e.g. [kote] ‘côté’, [kônî ‘corne’, [kor] 
‘courre’ (dans ce dernier mot, on avait originellement un [rr] 
géminé), c’est-à-dire dans des contextes où ailleurs les auteurs 
notent des longues obtenues par allongement compensatoire; elle 
est aussi utilisée devant un [r] final, e.g. [or] ‘heure’, qui 
favorise aussi le développement de voyelles longues dans ce dialecte. 
Il ne fait aucun doute que ce [o] fermé devrait normalement être 
long, puisqu’il s ’observe dans des environnements qui sont 
responsables des longueurs pour les autres voyelles notées dans 
la langue. C ’est vrai, non seulement dans le cas de [e ] que 
nous avons rappelé tout à l’heure, mais plus généralement pour 
les autres voyelles longues; on comparera en particulier la 
distinction entre [oie] ‘ourler* où la perte du [r] est responsable 
du timbre fermé de [o] et [hy:le] ‘hurler* où cette fois il est 
responsable de la longueur du [y:]* C ’est d ’ailleurs pourquoi 
nous l*avons analysé comme une voyelle longue précédemment dans 
ce texte. La raison de cette différence dans les transcriptions 
est certainement motivée par deux faits; i) la longueur de [o] 
fermé était prévisible dans ces contextes, comme nous avons vu, 
et ii) il existe encore un contraste entre cet [o] fermé devant 
[r] final et un autre issu de la coalescence de deux voyelles,
e.g. [mo:r] ‘mûre’e II n ’est pas impossible qu’il ait existé 
une distinction entre voyelles longues et tendues dans ce parler, 
qui ne survive que dans quelques paires et que les auteurs notent 
encore dans [mo:r] vs. [kor], mais qui soit disparue ailleurs 
(ou qui n ’était pas représentable ailleurs car pour les autres
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voyelles la tension n ’est pas prévisible à partir du timbre seul, 
et les auteurs utilisent alors le seul autre diacritique conventionnel 
disponible: le signe de longueur).

4.2 Les descriptions fonctionnalistes

Ces descriptions s’attachent avant tout à rendre compte des 
oppositions fonctionnelles dans la langue. On peut donc être 
assuré dans ces descriptions que les distinctions de longueur 
(ou de timbre, qui peuvent être réinterprétées comme des différences 
de longueur ou de tension) ne sont pas uniquement conditionnées 
par le contexte phonologique. Cependant, les objectifs fonctionnels 
de ces descriptions et quelquefois une pratique trop restrictive 
du concept d ’opposition distinctive peuvent faire disparaître 
des informations essentielles à la compréhension du changement 
historique.

Les objectifs fonctionnels, s’ils permettent effectivement 
de mettre en évidence les traits pertinents pour la communication 
entre les locuteurs d’un même dialecte, peuvent faire abstraction 
d ’une variabilité qui pourrait être l’indice d ’un changement 
en cours. Lorsque Lucci (1972: 27) note que les voyelles hautes 
en syllabe pénultième libre sont "souvent" allongées ou Ryan 
(1981: 47 ) que ces mêmes voyelles connaisent "invariablement" 
un allongement important, qu’il ne note cependant pas dans ses 
propres transcriptions phonétiques quelques lignes plus tôt,
e.g. [ituw ] ‘aussi* ou [kutYm] ‘coutume’, on comprend que la 
longueur dans ces syllabes n*est vraisemblablement pas distinctive. 
Supposons qu’elle ne soit pas distinctive parce que toute voyelle 
haute longue dans une syllable pénultième peut aussi avoir une 
réalisation brève (la longueur n ’est pas un trait pertinent dans 
cette position puisqu’elle n ’est jamais obligatoire). Dans une 
description phonologique dont le but est de dégager les traits 
pertinents à la communication, on ne se préoccupera pas de noter 
la longueur dans cette position. Pour un historien de la langue, 
il n ’est pas indifférent de savoir si dans des mots comme [kutym] 
‘coutume’, le [u] est toujours bref, alors que dans [mu(:)ri] 
‘mourut’ il peut être long ou bref (N.B. ces exemples sont purements 
hypothétiques, et utilisés seulement pour la discussion). Bien 
que la différence ne soit pas distinctive, elle pourrait être 
l’indice soit qu’une opposition de longueur se développe, soit 
qu’elle est en train de disparaître (mais se maintient comme 
un vestige dans des mots comme [mu(:)ri], même si elle n ’y est 
plus distinctive).



22 MORIN

Une certaine pratique restrictive des oppositions distinctives 
dans ces descriptions fait que seules sont considérées comme 
pertinentes des distinctions que apparaissent dans des paires 
minimales, puisque, strictement parlant, deux unités phoniques 
qui n ’apparaissent pas dans des paires minimales sont en distribution 
complémentaire. Pourtant, Martinet (1967: 76) met en garde contre 
une pratique dans laquelle ce genre de distribution suffirait 
pour décider que deux unités phoniques sont des allophones d ’un 
même phonème: "[u]ne variation combinatoire ne peut, bien entendu, 
être le fait du hasard, [e]lle doit s ’expliquer, au moins 
partiellement, en référence au contexte phonique." Lorsque Ryan 
(1981: 45) décide de voir dans [il et [ il qui apparaissent 
respectivement dans les mots [fil] ‘fil* ou [farin] ‘farine* 
et [vil] ‘ville* ou [babin] sbabine* des allophones d ’un même 
phonème /i/, parce qu*il n*a "trouvé aucune paire où l’opposition
[i] = [i] soit pertinente," il pêche par excès de zèle» Pour 
décider que [i] et [i] sont des variantes combinatoires d*un 
même phonème, il aurait fallu aussi que le contexte phonique 
puisse expliquer la différence; or il n ’y a aucune raison de 
croire ici qui la nature de la consonne précédente peut avoir 
une influence sur le timbre d ’une voyelle dans ce parler (ce 
que note par exemple Martinet 1967s70, pour le français officiel: 
"[o]n s’apercevra vite qu*en français tout ce qui peut figurer 
devant -u peut figurer devant -uche, bien plus, on notera que 
la nature de la voyelle n*implique dans cette langue aucune exclusive 
quant au choix du phonème consonantique qui précède."), et s*il 
en existe une, les données présentées par l’auteur ne la laisse 
pas deviner.

Un autre problème pour l*historien du français dans les monog
raphies phonologiques consacrées à un dialecte historique particulier 
du français est aussi la pauvreté des données. Comme le but 
des auteurs est surtout de montrer quels sont les contrastess 
seules seront présentées les formes qui les établissent. Dans 
leurs enquêtes, ils ont certainement relevé de nombreuses autres 
formes, qui après coup se sont avérées inutiles à l’analyse, 
et qui resteront cachées. Inutile de dire qui l’analyse historique 
avec si peu de formes représente un tour de force. Le comble 
de cette pratique, pour la linguistique historique, apparaît 
peut-être le mieux dans un article - autrement fascinant - de 
Haudricourt et Thomas (1968). Ces auteurs notent dans un parler 
parisien une opposition entre trois timbres dans des triplets 
comme gjaé-gai-guet, ré-rai-rets et été-étai-était. dont l’existence 
jette un jour complètement différent sur l’évolution du vocalisme 
français. Malheureusement voilà toute l’information qui sera
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publiée, et l’on se saura jamais quels autres mots ont la voyelle 
de gué. celle de gai et celle de guet parce qu’ils n ’avaient 
pas la chance d ’apparaître dans des triplets minimaux.

Aussi paradoxal que cela puisse paraître, les meilleures 
sources de données pour une analyse historique des contrastes 
phonologiques sont encore les descriptions monographiques 
traditionnelles, avec tous les problèmes d ’interprétation que 
nous avons mentionnés tout à l’heure. Car même si les transcriptions 
données ne sont pas phonologiques, les données présentées sont 
en général assez riches pour qu’on puisse retirer une image précise 
du système phonologique, et faire en même temps des hypothèses 
sérieuses sur les changements historiques qui ont conduit à cet 
état.

5. Conclusion

En conclusion, j ’aimerais donc répéter que si l’histoire 
des changements phonétiques et phonologiques du français est 
relativement bien connue, celle de ses voyelles longues l’est 
relativement moins. Par suite, les faits du français relatifs 
à la longueur vocalique ne peuvent servir qu’avec beaucoup de 
prudence à l’élaboration ou la confirmation de théories du changement 
historique. D ’autre part, il semble que l’usage de traits phonétiques 
classificatoires est beaucoup plus important pour comprendre 
l’évolution des langues que celui des traits (fonctionnellement) 
distinctifs. Enfin, les descriptions les plus utiles pour la 
description du changement historique sont celles où les données 
sont les plus vastes possibles, où l’on ne note pas que des oppo
sitions distinctives, et qui enregistrent les variations.

NOTE

^Cette recherche a été faite dans le cadre d’un projet subventionné 
par le Conseil de recherches des sciences humaines du Canada 
et du ministère de l’éducation du Québec (F.C.A.C.). J ’aimerais 
aussi remercier Louise Dagenais pour une lecture attentive du 
manuscript et pour ses commentaires fort utiles. Cet article 
représente la version corrigée du texte d ’une communication présentée 
à la 7e réunion annuelle de l’Association linguistique des provinces 
Atlantiques, Université de Moncton, le 17 novembre 1983.
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A Comparative Study of Reflexive Forms in 
Three Northern Athapaskan Languages*

Leslie Saxon

Memorial University of Newfoundland

1. Introduction

In this paper I will describe the reflexive forms found 
in three Athapaskan languages of northern Canada: Chipewyan, 
Dogrib, and Slave. Reflexive morphology in these languages has 
different properties depending on whether the reflexive form 
serves as the object of a verb or postposition, or as the possessor 
of a noun. My focus in this paper is on the reflexive possessive 
forms. I show that different properties of reflexive forms in 
a single language are mirrored by different properties among 
the three languages. Cross-linguistic evidence thus provides 
additional support for distinctions set up on the basis of facts 
particular to one language, in this case, distinctions between 
possessive and non-possessive uses of the reflexive form.

2. ?ede- ‘Reflexive8, as the Object of Verb or Postposition

This section serves chiefly for comparison with the following 
section on the reflexive form as a possessor.

2.1 The Obieet of Verbs

The reflexive object pronoun ?ede- has been discussed chiefly 
in connection with its concomitant morphological effects: reflexive 
verbs contain the d- or I- classifier, while their non-reflexive 
counterparts contain the 0 or jr- classifier»2 Thus we may compare 
the following pairs of reflexive and non-reflexive verbs. (?ede- 
and analysable classifiers are underlined.)

Chipewyan (data from Elford and Elford (1981))

(1) a. ?edsghssts*sr *1 scratched myself*

bo hssts’er ‘I scratched it*

(2) a. ? sd sk * sna'sltsii ‘he is washing himself*
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b. yu k* ena'eitsi-^he is washing clothes’
clothes 3.IMP.wash

Dogrib

(3) a . ?edehkwj.

b. tso ekw^
wood 3.IMP.cut

(4) a. ?edeniwhehdle lie
Neg

r g nb. weniwhile ile 
Neg

‘he cut himself (on an axe)*

‘he is cutting wood*

*1 didn’t like myself*

‘I didn’t like him’

Slave (data from Rice (1983))

(5) a. dah?ededehdlu ‘I hung myself* 

b . dahd^lu * I hung it *

(6) a. ?edehidza' ‘measure yourself*
/ ,b. be?^hdza ‘measure it*

The examples above show that when used as a verbal prefix ?ede- 
has an identical function in the three languages: a verb containing 
the prefix ?ede- has a reflexive sense and differs morphologically 
from its non-reflexive counterpart in having the d.- or 1- (rather 
than 0 or ¿-) classifier.

The examples above are representative of reflexives formed 
from two classes of verbs in Chipewyan, Dogrib and Slave: examples
(1), (3) and (5) are examples of verbs which require direct objects; 
those in (2), (4) and (6 ) are examples of verbs which require 
indirect or oblique objects.*^

Among the second class of verbs, the languages differ in 
some details. Thus, as Rice (1983:398) reports, a certain group 
of Slave reflexive verbs formed with ?ede- from verbs taking 
oblique objects show the change in classifier; others use ?ede-. 
but do not show this change. The group of classifier changing 
verbs in Slave is the group containing the 0 or e.- incorporated 
postposition. In Dogrib, similarly, not all oblique object reflexive 
verbs display the classifier change; however, the generalization
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that holds for Slave does not hold for Dogrib. Thus contrast 
the Slave and Dogrib reflexive and non-reflexive forms of the 
verb meaning ‘to look at’:

Dogrib
(7 ) a • îedeghàehdà 

be weghàindà

Slave

(8) a . ?edeghavevida 

b. beghayeyida^

*1 looked at myself*

‘I looked at him*

‘I looked at myself* 

*1 looked at him*

Contrasts between the Dogrib forms (7a) and (7b) in the final 
pair of syllables indicate that (7a) contains the d.- classifier 
but (7b) does not. Note the lack of contrasts in the Slave forms: 
neither verb in Slave has the d.~classifiers as is predicted from 
the fact that it contains the incorporated postposition -ghi, 
not 0 or e-.

There seem to be verbs in Dogrib which do not show the classifier 
change, but it is as yet unclear which class of verbs this is. 
The question is likewise as yet unanswered for Chipewyan.

2.2 The Object of Postpositions

When ?ede- occurs as the object of a (non-incorporated) 
postposition, Chipewyan, Dogrib and Slave exhibit uniform character
istics: ?ede- occurs prefixed to the postposition, and exerts 
no effect on verbal morphology. Examples of postpositional ?ede- 
are given in (9) - (11).

Chipewyan

(9) a. ?sdsts*sn ain£dh£ u, "Beyue koli hslarehthesdi de . . 0 
Ref1®to 3 .PFothink 3.clothes but Is«PF.touch if 
‘she thought to herself, "If I just touch his clothesoeo"*

(Mark(Ch),5.28)
b. ?edeeha yasti

Ref1.for Is.IMP.pray 
*1 pray for myself*

(Petitot 1876 : section 102)
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Dogrib

(10) a. jo ?edeeah nirehchi nile
here Ref 1.by ls.PF.put Past
*1 put it down here beside me (lit. myself)*

b. lidi ?edek*e ?eianuutl*i so 
tea Ref1.on 2s.OPT.spill Prohib 
‘don’t spill tea on yourself*

c. set! ?edeehare yehts|.
Is.daughter Ref1.by 3.PF.make 
‘my daughter made it by herself’

Slave

(11) a. tehmih ?edeh k ’eahchu ile
pack Ref1.with 2p.IMP.carry Neg
‘don’t bring packsacks with you (lit. yourselves)*

(Mark(Sl).6 .8)
b. lib a la" ?edek*e dekehchu 

canvas Ref1.on 3p.IMP.put 
‘they put canvas over themselves*

(Rice 1983:233(8))

c. ?edets *e ?anaxehie gha
Refl.to 2p.Is.IMP.bring Fut 
*1 will bring you(pl) to myself*

(John(Sl).14.3)

2.3 Summary

As examples (l)-(ll) demonstrate, the reflexive prefix ?ede- 
is used with all persons and numbers, and is invariant with respect 
to the person of its antecedent, unlike, for example, English 
reflexive forms, which are inflected for both person and number. 
I will show in the following section that when the reflexive 
prefix is used as a possessive form prefixed to a noun, it may 
only be used with a third person antecedent.
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3. Reflexive Possessives

The slight differences among Chipewyan, Dogrib and Slave 
that we saw in the uses of the reflexive prefix as the object 
of a verb or postposition contrast with substantial differences 
in the case of possessive forms. These differences among the 
languages support evidence internal to any one language that 
objective and possessive reflexive forms are distinct®

3 01 Slave

In Slave, the contrast between verbal or postpositional 
uses of the reflexive, and possessive uses, rests on two differences? 
first, the reflexive possessive form is de- rather than ?ede°; 
and second, the antecedent of a reflexive possessive must be 
a third person, unlike the antecedent of the verbal or postpositional 
reflexive, which may be of any person. These two differences 
are illustrated in (12), showing the postpositional use of the 
reflexive, and (13), showing a reflexive possessive:

(12) a. ledeghç héhch*o
Refloabout lsePF.mad 
‘I got mad at myself*

b. îedeehp hich*o 
Ref1.about 3.PF.mad 
‘he got mad at himself*

(13) a. *detué ghç héhch.3o
Ref1.daughter

setué ghç héhch*o
Is.daughter
‘I got mad at my daughter*

b. detué ghç hich*o
Ref 1.daughter
‘he got mad at his (own) daughter*

(This analysis is due to K. Rice, and is reported in Rice (1983).)

Other examples of the reflexive possessive prefix de- are 
given in (14):
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(14) a. dekoe gots’ç ?anaja
Ref 1.house A.to 3.PF.go back 
(he went back to his house*

(Mark(Sl).3.20)
b. dekie whehtsi

Ref1.shoe 3 .FF.make 
‘he made his own shoes*

(Rice 1983:184(5))

Thus, within the grammar of Slave alone, there is evidence 
for distinguishing a reflexive form from a reflexive possessive 
form. The fact that all three languages under discussion distinguish 
verbal and postpositional contexts for reflexives from possessive 
contexts, and mark them in different ways, strongly suggests 
that the contexts are to be distinguished at any hypothesized 
earlier stage of the language also. As Rice (1983:147) notes, 
this difference in reflexive morphology is one of few criteria 
available for sorting simple inalienable nouns from postpositions 
in Slave; otherwise, their morphological characteristics are 
identical. The comparative evidence of the three languages suggests 
that the contrast between simple nouns and postpositions is typical 
of earlier stages also.

3.2 Chipewyan
Chipewyan differs from Slave in that a reflexive morpheme 

is not used as a possessive prefix. That is, the reflexive form 
is strictly objective, never possessive, in Chipewyan. English 
reflexive forms are the same, of course, since the construction 
*herself*s watch is not found. (15) below contrasts examples 
of reflexive verbs with examples of the same verbs used with 
an object whose possessor is coreferential with the subject. 
(In this and following sections, the coreference relation is 
represented in the gloss by underscoring.)^

(15) a. ?edsk* sna^sltsii 
Ref 1.3 .IMP .wash 
‘he is washing himself*

b. beyue k*enaVitsii
3.clothes 3.IMP.wash 
‘he is washing his clothes’
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c. ? sdeghsts *er
Ref1.3 ePF.scratch 
‘he scratched himself31

d. bedzaghe hsts’er
3 .ear 3 .IMP.scratch 
‘he is scratching his ear*

(adapted from Elford and Elford 1981 )
My claim that Chipewyan does not use the reflexive morpheme 

as a possessive prefix is at odds with early descriptions of 
Chipewyan (Petitot (1876), Li (1946)), but conforms to later 
descriptions (Richardson (1968)) and to the evidence found in 
the Chipewyan dictionary (Elford and Elford (1981)) and in texts 
(Majrk(Ch), Li and Scollon (1976)) 0 Thus Richardson (1968:6) 
discusses ?sde - as a verbal and postpositional prefix, but gives 
the following examples of possession:

(16) a. beko'e nader
3.house 3.IMP.stay
‘he is staying at his house’

b. b^ c’a tQihssya
3.mother away 3.PF.run 
‘he ran away from his mother’

(Richardson 1968:6,53)
Likewise, we find examples like the following in Elford 

and Elford (1981), but no examples of ?s d s- used as a possessive 
prefix.

(17) a. bsdzago'r huwikar
3.knee 3.PF.slap 
‘he slapped his knees’

b. bedhisf deneina 
3 .death 3«PF.win
‘he has earned his death’

c. betthi heitthedh
3 .head 3.IMP.shake 
‘he shakes his head*

The additional examples in (18) and (19) are taken from 
texts, with references as noted.
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(18) a. betele nir^icudh
3.mat 3.PF.pick up 
‘he. picked up his mat*

(Mark(Ch).2.12)

b. tah\ benene^ k ’elnihi
who 3.land 3.IMP.look after.Rel 
‘one who cares for his country*

(Mark(Ch).3.18)

c. becslikwie b^lajeri he-t syelyi
3.disciples 3.hand.dirty with 3.IMP.eat 
‘his disciples were eating with dirty hands*

(Mark(Ch).7.2)

(19) a. ?eyit*a iuri betsune xel nader
so (name) 3-.grandmother with 3.IMP.stay
‘so Scabby stayed with his grandmother*

(Li and Scollon 1976:145)

b. beyaze nar1lt3.11 ne?eli k*s nedti
3.child 3.PF.put down.and moss on 3.PF.lie down 
‘when she had taken her child down, she lay down 
on the moss*

(Li and Scollon 1976:231)

c. ?sku- ?edini bek*a naGeitsi 
then 3 3 .arrow 3.PF.gather 
‘he then took up his arrow*

(Li and Scollon 1976:43)

Despite the fact that Li (1946:42) provides the following 
description of ?sde-.

(20) ?ede- "one’s own, my own, your own,
his own, etc."

his sketch does not contain any examples of ?sds- in this use. 
Petitot (1876:section 55) gives a similar description of ?eds-. 
but seems to indicate that it is used only for third person pos
sessors :

(21) son, sa (réfléchi) ede, ate^
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Each of the three major sources, Petitot, Mark(Ch), and 
Li and Scollon, contains one example of ?gds- apparently prefixed 
as a possessiveo It is not surprising to find the use of ?eds- 
in Chipewyan changed in the more than one hundred and ten years 
since the publication of Petitot*s grammar, or the forty years 
between Li*s fieldwork and the publication of Richardson*s grammar»

There being so few examples of this type, however, it is 
difficult to guess at the linguistic generalizations which they 
exemplify. The following example comes from Petitot*s grammari

(22) édéthu dépil"al* cje me suis coupé la langue
avec les dents*

(Petitot 1876:section 168)
My transliteration of (22) appears in (23)?

(23) ? sd stthu dsghil?ai 
Refi.tongue IsoPF.bite
‘I cut my tongue with my teeth*

Note that if we take Petitot*s own description of ?s <k - as a 
third person reflexive seriously, the example does not fit the 
description: here ?eds - occurs with a first person antecedent.

Consider now the example from Mark(Ch):

(24) sekwaze ?sdek*oth hiicuhu, yek*e daìa'ghsèya u,... 
children Refleneck 3oPFctake 3 .on 3 »put hands
‘he took the children in his arms, and put hands on 
each of them*

(Mark (Ch).10.16)
The form ?sdsk*odh hiicu. glossed ‘he took (Object) in his arms* 
appears to contain the possessed noun ?gdsk*odh ‘reflexive neck*, 
and the verb hiicu ‘he took (Object)*. The expression thus seems 
to receive an uidiomatic rather than a strictly literal meaning, 
and its exceptionality with respect to my generalization may 
perhaps be explained on this account.

The example from Li and Scollon is the following:
(25) ..«?otey£ ?sdeihotsins yi°t*^

well Ref 1 «.relative 3 «.PF.treat 
‘he treated (them) just like his own relatives*

(Li and Scollon, p.185)
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In this example, it seems that the reflexive form may be marking 
the contrast indicated in the English gloss by the use of ‘his 
own*, rather than ‘his*. If this usage of ?ede - as a reflexive 
possessive were systematic in Chipewyan, this would stand as 
some evidence for considering pronoun use in Chipewyan (particularly 
the use of reflexive versus non-reflexive forms) in the terms 
described by Timberlake (1980) for pronoun use in Russian, whereby 
the choice of reflexive or non-reflexive form depends on a certain 
set of semantic factors.

Leaving aside these examples which by current usage seem 
exceptional, it seems clear that Chipewyan and Slave differ 
substantially in the way possessive pronouns are used in each 
language. In Chipewyan, personal pronouns are used as possessors; 
in Slave, the reflexive form is used for third person possessors, 
and personal pronouns for others.

3 c3 Dogrib

Speakers of Dogrib do not use the system for marking possession 
that is found in Slave or in Chipewyan; rather they use both. 
Thus consider the Dogrib sentences in (26):

(26) a. sechaa ts’awhehtla
Is.grandchild Is.PF.visit
*1 visited m£ grandchild*

*?edechaa ts*awhehtla
Ref1.grandchild

b. nechäa ts’awh^tla ?
2s.grandchild 2s.PF.visit
‘did vou visit your grandchild?*

*?edechaa ts*awhjj.tla ?
Ref 1.grandchild

c. wechaa ts’ahtla
3 .grandchild 3 .PF.visit
‘she visited her grandchild*

d. ?edechaa ts’ahtla
Ref1.grandchild 
‘she visited her grandchild*
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The patterns of pronoun use in (26a) and (26b) are common to 
all of Slave, Chipewyan, and Dogrib: in the case of coreferential 
non-third persons, the possessor is marked not by the reflexive 
but by the ordinary pronominal prefix, in these cases se° or 
ne-« The pattern in (26c) is typical of Chipewyan (cf. (16)-(19) 
above); here, the ordinary pronominal prefix is used in the case 
of coreferent ial third persons too. This form is impossible 
in Slave, but in Dogrib, coexists with (26d) as an option. The 
pattern in (26d) is the only possibility in Slave for the gloss 
givens the reflexive is required in this context<> In Chipewyan, 
on the other hand, the form (26d) is not used, as a rule*

Dogrib thus seems to combine the distinct morphological 
possibilities available in Slave and Chipewyan by allowing either. 
In Dogrib, the reflexive ?ede- (sometimes de~) occurs as a possessive 
prefix in the case of coreferential subject and possessor, if 
the antecedent of the reflexive is third person. This is as 
in Slave. In the same semantic context, the ordinary pronominal 
possessive prefix is also a possibility. This is as in Chipewyan.

Further Dogrib examples are given in (27)-(29).

(27) a. Johnny wedè ts*àndi ha
3 «sister 3.IMP.help Fut 

‘Johnny is going to help his sister*

b. Johnny ?ededè ts’àndi ha
Refl.sister 

*Jjohnny is going to help his sister*
(28) a. saagy^. wekq sigole ha

Is.friend 3 .house 3 .IMP.repair Fut 
‘my friend is going to repair his house*

b. saàgya Tedeko sigole ha 
Ref1.house

‘my friend is going to repair his house*
(29) a. Jimmy wekwx nàeda

3 .head 3 dMP .move 
‘Jimmy is moving his head*

b. Jimmy ledala whet*a
Ref I.hand S.PF.cut 

‘Jimmv cut his hand*
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We see, then, that in Dogrib too, verbal or postpositional 
contexts for reflexivization differ from possessive contexts. 
Though the morphological system of possessive forms in Dogrib 
is not the same as the systems of Slave or Chipewyan, it too 
provides a contrast with the system used in the case of verbal 
or postpositional reflexivization.

4. Conclusions

As the preceding section demonstrated, Chipewyan, Dogrib 
and Slave treat possessors coreferential with the subject of 
a sentence in substantially different ways. Dogrib and Slave 
permit the use of a reflexive possessive in the case of third 
persons. Dogrib in addition permits the use of a non-reflexive 
in these contexts; here, the use of the ordinary third person 
pronominal prefix is an option. This is the rule in Chipewyan, 
though exceptions to it may occur.

The differences among the languages in possessive morphology 
contrast with relative uniformity in the case of non-possessive 
reflexives. For verbal and postpositional reflexives, all three 
languages follow a common pattern using the reflexive ?ede- for 
all persons. Thus, the contrasts that exist between verbal or 
postpositional contexts and possessive contexts in each of the 
languages, taken individually, support the idea that these contexts 
were distinct at some earlier period in the language’s history.

As might perhaps be guessed, Dogrib is spoken in the area 
geographically between the areas in which Slave and Chipewyan 
are spoken, by people who have historically had close contact 
with their neighbours to the north and south. Dogrib uses both 
the symmetrical system of possessives used in the neighbouring 
language to the south, Chipewyan, in which coreferential possessors 
are all marked by non-reflexive, ‘ordinary8 pronominal prefixes, 
and also the system of reflexives used in the neighbouring language 
to the north, Slave, in which coreferential relations are marked 
by a reflexive prefix, whether between subjects and objects or 
subjects and possessors.

Dogrib shows an innovative use of the reflexive morpheme 
as a possessive beyond any use found in Slave. With a certain 
complement-taking verb, ts*eniw<^ ‘want, think*, either an indirect 
discourse or a direct discourse complement is possible in Dogrib, 
as shown in (30).
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(30) a. Indirect discourse
SJohn [lidi vedo ] niwq

tea 3 .OPT«drink 3 cIMP.want 
‘John wants to drink tea*
(lit. John wants, he shall drink tea)

b. Direct discourse
John [lidi wehdq ] niwq

tea Is.OPT.drink 
‘John wants to drink tea*
(lito John wants, I shall drink tea)

In the indirect discourse example, the use of pronominal prefixes 
matches the use of pronouns in the typical indirect discourse 
construction found in any language, for example the English John 
said that he was late. As in English, the third person subject 
of the lower clause in the Dogrib example is ambiguous between 
a reading on which it is understood as referring to John, and 
a reading on which it is understood as referring to someone else. 
In the direct discourse example, the use of pronominal prefixes 
matches the use of pronouns in direct quotation, for example 
the English John said. "I’m late”. If sentences with the verb 
ts*eniw<g are taken out of context, they are often ambiguous between 
an indirect and a direct discourse interpretation. Thus, (30b), 
taken out of context, might receive the direct discourse 
interpretation represented by its gloss in (30b); alternatively, 
it might receive an indirect discourse interpretation and thus 
be taken to mean, ‘John wants me to drink tea’«

Now consider sentences with ts’eniwo which contain possessed 
noun phrases:

(31) Mary [?edechaa ts’awetla] niwq
Ref1.grandchild 3.OPT.visit 3.IMP.want

a. (indirect discourse interpretation)

‘Mary wants to visit her grandchild’

b. (indirect discourse interpretation)

‘Mary wants her to visit her grandchild*
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(32) Mary [sechaa ts’awehtla] niwq
Is.grandchild Is.OPT.visit 3.IMP.want

a. (indirect discourse interpretation)

‘Mary wants me. to visit my. grandchild*
b. (direct discourse interpretation)

‘Marv wants to visit her grandchild*

As we see, both forms are ambiguous out of context. It happens 
however that ?ede- can be used in Dogrib sentences with ts*eniwo 
in a way unavailable in Slave which makes a sentence entirely 
unambiguous.^ An example parallel to (31) and (32) is (33):

(33) Mary [?edechaa ts*awehtla] niw<j
Ref1.grandchild Is.OPT.visit 3.IMP.want

‘Mary wants to visit her grandchild*

In this somewhat puzzling form, ?ede- is used very exceptionally 
as the reflexive possessive prefix in a clause with a verb marked 
for a first person subject. (Cf. (26a) above, the ungrammatical 
sentence.) This first person subject marking is interpreted 
as coreferential with Mary, as in direct discourse interpretations. 
In this case, then, two devices for marking coreference— direct 
discourse pronouns, and ref lexivemorphology— are unusually combined, 
by all appearances in order to provide an unambiguous structure 
for expressing a certain meaning./

FOOTNOTES

^This paper is an extended treatment of a topic touched on in 
Saxon (1984). I would like to acknowledge the assistance of 
the National Museum of Man in the form of contract no. 1630-1-469.
I would also like to thank Keren Rice and Vital Thomas.

The sources of data used in this work are cited in the text, 
except for instances in which the source is my own Dogrib field 
notes. In using data from other sources, I have in general maintained 
the orthographic system used in the source. The following ortho
graphic symbols are used, among others:
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C j eh [cl sh, sy [s3
dh, à [53 th, 0 [©]
gh ly) tth, t0 [te]
4

i ûd]
wh [wl

nd ?e [?J
ie (Slave) tie] e U 3
C* glottalized C

v vowel with high-marked tone (Slave, Chipewyan)
v vowel with low-marked tone (Dogrib)
Y nasal vowel

The following abbreviations are used in glosses and citations:

1, 2, 3 first, second, third person
s,d,p singular, dual, plural

IMP imperfective Neg negative
OPT optative Fut future
PF perfective Rel relative

John(Sl) refers to John ghaade Jesus gondie nezu.
Mark(SI) refers to Mark ghaade gondi nezu,
Mark(Ch) refers to Mark behonie nezu

2The classifiers occupy a central place in Athapaskan verb morphology, 
occurring as derivational markers, as in the formation of reflexives 
or causatives, and also having significant effects on inflectional 
morphology. The designation ©f the classifiers as being of the 
form .1-, 0 and is an abstraction; often the classifiers
do not take these forms phonetically, though their presence is 
determinable from semantic, syntactic and morphological 
characteristics of the verbal structures. For further particulars 

the form and function of classifiers in Athapaskan, see Rice 
Li (1946) or Young and Morgan (1980)®

3The classification of verbs into these two types depends on 
a difference between the two in the form of their third person 
objects when the subject is non-third person.

Thus compare the examples in (a) with those in (b):

Chipewyan (data from Elford and Elford (1981))
a. hsstsYr *1 am scratching it*

sské hests’sfr *1 am scratching my foot*
IS e fOOt
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b. bgjc’ena'estsii *1 am washing them*

yu k*enaestsii*1 am washing clothes’
clothes

Dogrib
a. nehts^ ‘make it*

\

lidi nehts^ ‘make tea’
tea

b. wegha^nda ‘look at it*
bebi ghainda ‘look at the baby’ 
baby

Slave (data from Rice (1983))
a. yine?a' ‘you ate it*

ieht’e yine?a7 ‘you ate the bread’
bread

b. meva?ihk*e *1 shot it in the air*
/chi ya?ihk*e ‘I shot a duck in the air*

duck

The verbs of the second class require the prefix be -/we-/me- 
as a marker of the third person pronominal object. This is not 
the case for the first class of verbs.

^Note that the examples (15b) and (15d) are not ambiguous in 
the way that the English glosses are. If subject and possessor 
are not coreferential, the prefix occurs in the place of
be-, as is shown in (i) and (ii) below.

(i) vevuV k* ena’e-itsii ‘he is washing his (someone else*s)
clothes *

(ii) vsdzaghe' hets*er ‘he is scratching his (someone
else*s) ear*

Ye- serves the same function also in Slave and Dogrib.
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5It should be noted that accents in Petitot’s transcription system 
correspond to the use of accents in French orthography, serving 
to mark differences in vowel quality, and not as in modem trans
cription systems, to indicate high-marked (') or low-marked (') 
tone.
6See Rice (1983^chapters 38, 39, 45) for discussion of direct 
and indirect discourse complements in Slave»
•7This construction is the topic of Saxon (1985)®
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The Acquisition of the Hebrew Morphological Reflexive 

Sherrie E. Shammass, Tracey M. Derwing and Bruce L. Derwing

The University of Alberta

1. Introduction

Hebrew has been recently recognized to be an exceptionally 
interesting case in the study of language acquisition, first, 
because of its complex morphology and, second, because many children 
in Israel are first generation native speakers as a result of 
unique historical, political and social circumstances* Berman 
(1981a, 1981b, 1982) and others have undertaken large-scale investi
gations of morphology acquisition in an effort to identify the 
course of development of the intricate noun and verb systems 
of Hebrew, as well as the cognitive and linguistic variables 
which determine that course« As Berman (1982) has argued, a 
child who correctly produces certain isolated instances of a 
particular pattern has not necessarily mastered it. In order 
to make a claim for productivity, there must be some indication 
that the child has not simply learned an unanalysed whole but 
has actually developed a rule or generalization about a regularly 
recurring pattern. Whether or not a child has acquired a rule, 
and what that rule is, can be determined both by examining overgen
eralization errors (e.g., when irregular forms are forced into 
the perceived pattern) and by empirically testing the child’s 
ability to manipulate nonsense forms according to regularities 
in the language. As Berko's (1958) pioneering study suggested, 
children who have developed a rule for a particular pattern in 
a language are able to extend and generalize it to nonsense forms, 
thereby indicating that they have identified a pattern on analogy 
with real forms. Furthermore, highly productive rules tend to 
emerge in word derivation tasks at an earlier age than less productive 
rules (Derwing & Baker 1979)e

This paper is concerned with the acquisition of a morphophono- 
logical rule involving the Hebrew reflexive prefix mit- and verb 
forms in which the first consonant is a sibilant. To express 
a reflexive relationship in Hebrew, the appropriate prefix (mit- 
for all persons in the present tense) is ordinarily attached 
to the tri-consonantal root, the vowels being determined by the 
BINYAN (verb conjugation system)« This is demonstrated in a 
form such as mit r axe c 'wash oneself*, where r. .x. .e is the 
tri-consonantal root ‘wash*. In the case where the first consonant 
of the root is a sibilant, /s,s,z,c/, the /t/ of the prefix mit-
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is metathesized. For example, sader means ‘to arrange* or ‘to 
settle*; however, ‘to arrange or settle oneself* is not mitsader. 
as one would expect on analogy with other reflexives, but rather 
mistader. Similarly, there are forms such as mistazef ‘to suntan 
oneself*, and mictadek ‘to excuse oneself*. Furthermore, if 
the initial sibilant in the stem is voiced, i.e. /z/, the metathesized 
segment of the reflexive prefix is also voiced, i.e. /d/; thus 
zimen ‘to invite or prepare* is reflexivized as mizdamen ‘to 
prepare oneself*.

Naturalistic studies conducted at Bar-Ilan University (Berman 
1982) indicate that, by and large, children appear to have mastered 
the reflexive verb pattern by the age of six. By their very 
nature the few dozen reflexives in Hebrew are extremely commonplace 
in young children’s early lives (‘dress yourself*, ‘wash yourself*, 
etc.). The fact that six-year-olds can use these forms appro
priately may be due to a generalization children have made about 
Hebrew, or they may simply have been exposed to these few verbs 
often enough that they are able to produce them correctly without 
having actually analysed their form. Two experiments involving 
nonsense forms were devised to test for both the general reflexive 
rule of adding the prefix mit- and the specific morphophonological 
rule of metathesis.

2. Experiment I
In this experiment subjects were required to derive novel 

reflexivized verbs from nouns or from normally non-reflexivized 
verbs.

2.1 Method

Five Israeli-born children, aged 6;0, 6 ;6 , 7; 1, 9;5, and 
10;0, were tested. The youngest child had not received any formal 
schooling, whereas all the others had attended school in Israel. 
All had recently arrived in Canada. Although a larger sample 
would have been desirable, there were no other children in the 
local community who met the criterion of being recently arrived 
native Hebrew speakers within the desired age range.

The children were presented with twelve pairs of drawings; 
one member of each pair depicted an action which could best be 
described with a transitive verb, e.g., meealuax ‘to shave*;
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the second drawing was of a corresponding reflexive action, e.g., 
mitgaleax ‘to shave oneself*. Four real Hebrew reflexive verbs 
were included (none of which entailed metathesis) and eight novel 
verbs were used, five of which fit into the phonologieally regular 
pattern, while the other three required metathesis (Table 1). 
Two of the novel forms illustrated were derived from real Hebrew 
nouns, e.g., povel ‘elephant*; three from real transitive verbs,
e.g., koreh ‘to tear*; and one from a form which is both a noun 
and a transitive verb, moxek ‘to erase* or ‘eraser*.

The experiment was conducted in Hebrew. Subjects were first 
shown a trial pair of drawings that corresponded to real transitive 
and reflexive verb forms. The experimenter, in reference to 
the transitive action, used a frame equivalent to "Here is a 
man shaving another man" and then, pointing to the second drawing, 
she said "This man is shaving himself<> He is doing this (action) 
to his own body." For each of the test items the experimenter 
supplied the frame for the transitive drawing and elicited a 
response for the reflexive by asking, "Now here is a man doing 
this (action) to his own body. What is this man doing? He is 
(pause) ." The presentation order was randomized for each subject. 

All responses were transcribed phonemieally.

2.2 Results

The results of Experiment I are shown in Table 1.

The responses of the youngest child (Subject A) were not 
productive with respect to either the use of the reflexive prefix 
or metathesis. The subject reflexivized real Hebrew reflexive 
forms (e.g., ‘shave*) but for all other forms she responded with 
either the non-prefixed verb form alone or with the stimulus 
items as presented along with an appropriate paraphrase using 
the reflexive pronoun (for example, sam seleg alav ‘put snow 
on himself*).

Subject B did demonstrate some productive control of the 
reflexive prefix, as he not only added it to the Hebrew forms 
which commonly take the reflexive but also to those novel verb 
forms derived from real nouns. Although this subject added a 
prefix to one transitive verb (no metathesis), he generally did 
not alter forms derived from verbs.
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Subject C added the prefix to all but one form but failed 
to metathesize. Interestingly enough, however, whenever metathesis 
was called for, the child omitted the It! segment of the prefix 
before sibilant-initial roots; thus misaleg was produced rather 
than mistaleg.

Subject D made consistent use of the reflexive prefix and 
metathesized where appropriate. However, in place of the /z/-initial 
stem zamer she substituted a synonymous word sara (both mean 
‘to sing’).

The responses of the oldest subject were also productive, 
as he added the reflexive prefix in all but two instances. In 
the case of the /z/-initial and /c/-initial roots, both of which 
require metathesis, this subject incorrectly used me-, a transitive 
marker, rather than the reflexive. The /¿'/-initial stem, however, 
underwent appropriate metathesis.

2.3 Discussion
The results of this experiment indicate that although Israeli 

children are able to use real reflexive forms correctly by school 
age, they have not necessarily mastered a reflexivization rule 
nor the attendant metathesis rule. However, they clearly comprehend 
the semantic distinction between a transitive and a reflexive, 
as is evident from the use of paraphrase by the youngest subject. 
Spontaneous paraphrases noted by Berman (1982:179) support this 
conclusion.

The responses of the other subjects suggest a developmental 
pattern for the reflexive prefix in Hebrew. At the first stage 
mit- appears only on familiar reflexive forms, with no productive 
extension to novel forms. At the second stage the prefix mit- 
is identified as a distinct grammatical marker and is used pro
ductively, but without attention to the phonological shape of 
the stems to which it is attached. At a later stage children 
recognize that not all stems behave in the same fashion, that 
is, that a phonological change occurs related to sibilant-initial 
roots, but they are unsure as to the specific nature of the change. 
This is supported by the responses of two of the older subjects, 
who either simply dropped the ft/ segment of the prefix altogether, 
rather than metathesizing it with the first segment of the stem 
(Subject C), or who affixed a transitive marker to two of the
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sibilant-initial stems instead of reflexivizing them (Subject 
E).

With regard to the metathesis rule, the /s/-initial stem 
appears to be perceptually more salient than the other sibilant 
stems. Subject E avoided use of the reflexive marker and concomitant 
metathesis for /z,c/ stems, yet he successfully applied the rule 
in the case of the /s7 form. Subject D avoided the /z/ stem 
altogether and substituted a synonymous /£/ stem in its place« 
(Her response was incorrect despite her recognition of the metathesis 
requirement, because she mistook the relatively rare two-consonant 
root structure of sara for the far more prevalent tri-consonantal 
pattern). The fact that none of the subjects produced the correct 
reflexive form for the /z/ stem may well be due to the additional 
voicing requirement. Real Hebrew /z/ stems which take the reflexive 
are very few in number, and therefore the child has extremely 
limited data from which to derive a generalization about them«

Notice, however, that all of these developmental trends are 
manifested in connection with the novel verb forms (subjects 
made no errors, in fact, with any of the real Hebrew reflexives), 
and that the novel denominal verb forms were generally easier 
to reflexivize than the novel verbs derived from ordinarily non- 
ref lexivized verbs. Though both tasks are obviously to some 
extent unnatural, the superior performance on the denominals 
is most likely the result of the absence of competing verb patterns 
(cf. Derwing & Baker 1979s 212-214).

3. Experiment II

In this experiment subjects were required to extract nonsense 
or noun roots from novel reflexive forms.

3.1 Method

The same subjects were involved as in the previous experiment. 
Eight drawings were constructed, each of which depicted a reflexive 
action. Three of the items were novel forms which corresponded 
to real Hebrew nouns; for example, a man standing in a vat of 
honey was said to be "honeying himself" (mitdabe^T). The other 
five pictures were given nonsense labels (all of which conformed 
to Hebrew phonotactic constraints)« For example, the children 
were shown a picture of a boy spinning on his head and they were
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told that he was "malegging himself" or mitmaleg. Three of the 
five nonsense reflexives were formed as though they had undergone 
metathesis.

The experimenter showed the subjects a drawing and (in Hebrew) 
said "This man is honeying himself (mitdabes). If this man were 
to do this action to someone else, he would honey (medabeJT) that 
person [using the transitive form of the verb]. He would be 
honeying (dabe^O [simple action form]". For the remainder of 
the trials the subject was told what the reflexive action was 
and was then asked "If this man were doing this to someone else, 
what would he be doing?" All responses were phonemically transcribed.

3.2 Results

The results of this experiment appear in Table 2.
The two youngest children, when they responded at all, failed 

to alter the stimulus items in any way. The seven-year-old maintained 
the reflexive; however she consistently changed the stimuli into 
the infinitive reflexive form (e.g., mitdabeS > hitdabeg).

Subject D replaced the reflexive affix with the transitive 
marker in every case, but apparently failed to recognize the 
sibilant-initial stems in their metathesized form. (This is 
the same subject who performed almost perfectly on the production 
task in Experiment I.). She treated the Itl of the reflexive 
as though it were a part of the root in two of the three nonsense 
items; oddly, she also retained this Itl in the response /metsalem/, 
where it seems to have been properly "demetathesized" (i.e., 
removed from inside of the root).

Finally, the oldest subject also had difficulty with the 
task. His responses were a mixture of reflexive infinitive, 
transitive and simple action forms.

3.3 Discussion

This task was far more difficult than the first, although 
performance generally improved with age. Furthermore, performance 
on novel forms derived from real Hebrew words was no better than 
performance on the wholly unfamiliar nonsense forms. (This may
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indicate a problem either with the instructions or with the nature 
of the task itself.)

The wording of the elicitation frame was such that either 
a transitive or a simple action verb form response was judged 
to be correct. Either type of response would indicate whether 
the subject was able to determine the phonological shape of the 
root and excise it from the reflexive prefix. Only the two oldest 
children were able to change paradigms with any consistency, 
and they were able to identify only one of the four "metathesized" 
forms - the one involving /£/. As in the first experiment, this 
particular stem form appears to be more salient with regard to 
the metathesis rule than the other sibilants. Such correct responses 
do show that at least these older subjects understood what was 
being asked of them, and that the problems cannot simply be attributed 
to lack of clarity in the instructions. We suggest, therefore, 
that the difficulty of converting a reflexive form into a nonreflexive 
is a consequence of the unnaturalness of the task: children 
often hear transitive verbs reflexivized in Hebrew, but rarely 
if ever do they hear reflexive forms that have no non-reflexive 
counterpart in the language.

4. Conclusions

The results of these experiments suggest that the acquisition 
of the Hebrew reflexive is a multi-stage process and that children 
who have been observed to use the reflexive correctly upon entering 
school are not exhibiting rule-governed behaviour. In the first 
stage, the child has only lexically-stored reflexive forms in 
which the mit- element is not analysed as a separate morpheme. 
In the second stage the child recognizes the function of the 
reflexive prefix, but is unaware of the phonological adjustments 
required by sibilant stems. The metathesis rule is thus productively 
applied only at a later third stage, first with /s/-initial stems. 
Productive use of the voicing rule with /z/-initial stems was 
not achieved by even the oldest child in the study. It is conceivable 
that voicing assimilation, being as rare as it is, is not rule- 
governed at all.

These conclusions must be qualified by a variety of limitations 
in this particular study. First of all, a larger subject sample 
would clearly be desirable in order to verify these preliminary 
findings. Both of our experiments, moreover, require subjects 
to perform relatively unnatural tasks: to derive reflexive verbs



Hebrew Morphological Reflexives 53

from nouns or from normally non-reflexivized verbs (Experiment 
I) or to extract nonsense or noun roots from unfamiliar reflexive 
forms (Experiment II). Clearly the results of this study would 
be more trustworthy if the first experiment had also included 
some nonsense verb roots and if both experiments had included 
a variety of real reflexive verbs which exhibited metathesis 
and voicing assimilation. Other studies (such as an investigation 
of the fate of borrowed roots and neologisms; cf. Bolozky 1980) 
and verification through the use of a variety of techniques (e.g., 
language games) are also required to confirm the tentative findings 
reported here. Nonetheless, the developmental pattern that emerged 
is highly suggestive and worthy of further investigation.
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TABLE 1. Stimulus Items and responses for Experiment I
Ln£-

Stimuli Category A 0 C D E

raxec 'wash ’ tr. v. mi Iraxec mitraxec mi traxec mitraxec mlt raxec
labeS 'clothe' tr.v. mi tlabeS mi tlabel mi tlabel mi t labeS ml t tabeS
yabeS 'dry' tr.v. mi tyabeS ml tyabeS mit yaba!» mityabeS mityabeS
galuax 'shaver' n. ml tgaieax mi tgaieax mi tgaieax mi tgaieax mltgaleax
poyel 'elephant1 n. zarak pilalav mi tpayel ml tpoyel mi tpayel mi tpayel
5a leg 'snow' n . sam leleg alav mi tSaleg mlSateg mi Staieg mlStaleg
roked 'dance1 lntr.v. roked roked ml traked mi traked mi troked
koreh ' tear' tr.v. koreh koreh ml tkareh mi tkareh mi tkoreah
moxek 'erasei r)' tr.v./n. moxek moxek mi tmaxek mitmaxek mi tmoxek
kolev 'write1 tr.v. kot a v kotev ml tkatev mitkatev mi tkotev
zamer "sing' intr.v. zamer* zamer mi zamer mi Staler mezamer
cayer 'paint' tr.v. cayer ml tcayer mecayer mlctayer mecayer
*aiso Sara lo acma

TABLE 2. Stimulus items and responses for Experiment II 

Stimuli (in reflexive) A B C D E

mi staiem "to ladder oneself1 mi stalem mlstaiem hi staiem metsalem hi staiem
mi t Uabel ‘to honey oneself mi tdabeS mi tdabei h|tdabeS medabeS hi tdabeS
mi txabet 0 to barrel oneself "I don't know” mi txabet hi txabet moxabet mexabet
mjctax§.j ' "I don11 know" mictaxel hlctaxel meet axe I hlctaxel
mi It aben nons6n«e forms 

describing actions "I don't know" mi Staben hl Staben moSaben Si ben
mi t nabel for which there ml tnabeS mltnabeS hi tnabal menabeS nlbeS
mi st aget are no specific 

labels in Hebrew "I don't know" mistaget histaget mastaget histaget
mi I malog "I don* t know" mltmaleg hitmaleg mema leg mema leg
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Noun Compounds in Denê - 
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Recent work on Athapaskan languages, including Dene, has 
focussed mainly on the verb (e.g. Kari 1973, Kari 1979, Rice 
1976). While this is not surprising, due to the complex nature 
of the verb structure and the morphophonemics involved in the 
verb, other categories in Dene are of interest also. In this 
paper, I will explore properties of compound nouns in Dene. 
I will show that semantic, phonological, and morphological properties 
of compounds converge to define two distinct types of compounding 
in Dene.

In part 1 of the paper, compound nouns are exemplified. 
Part 2 is a discussion of basic word formation and phonological 
processes in Dene. In part 3, the two types of compound nouns 
found in Dene are described along with their defining characteristics.

1. Compound Nouns - Some Examples

Compound nouns are nouns consisting of two (or more) stems.^ 
While there are several different stem categories that can enter 
into compounds, only two will be of concern here. The first 
of the stems in a compound can be nominal and the second can 
be nominal or verbal/adjectival. Some examples of noun-noun 
compounds are shown in (1).

(1) a. teht’q 'water lily’
(teh ‘water* + ‘leaf, flower*)

b. tsadheh ‘fur*
(ts^ ‘beaver* + -dheh ‘skin*)

c. '?enakee?ee ‘parka*
(?enakee ‘Inuit* + ?ee. ‘clothing* + possessive)

d. sadzee ‘watch, clock*
(sa ‘sun* + -dze ‘heart* + -e possessive)

e. satso/ne?ehdzoo ‘steel trap*
(satsone ‘metal* + ?ehdzoo ‘trap*)
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f. dech^iuh ‘wooden spoon*
(dechi ‘wood* + iuh ‘spoon5)

Some examples of noun-verb stem compounds are given in (2). 
These obviously differ from the noun—noun compounds in some ways, 
and they will not be dealt with in this paper.

(2) a. tl4cho ‘horse*
(tli ‘dog* + cho ‘big*^)

b. tl’otse ‘onion*
(tl*o ‘grass* + ts^ ‘smell*)

c. kwits*x ‘comb*
(kwi ‘head* + ts*i ‘comb*)

2«, Some Basics

Before examining the structure of Dene compound nouns, it 
will be helpful to explore certain aspects of the phonology and 
morphology of nouns in Dene.

2cl Noun Morphology

Each noun is entered in the lexicon in its most basic, or 
root, form. While the root is the basic lexical entry in Dene, 
roots do not themselves occur independently as words. In order 
to form a noun word, a root must undergo a word formation process 
that changes it into a stem. The minimal noun word in Dene is 
thus a stem.

In many, if not most, cases, the noun root and stem are 
identical to each other, with the stem formed from the root by 
the addition of a phonologically null suffix. Some examples 
of stems that are identical to roots are shown in (3).

(3) tu ‘water*

sah ‘bear*

tsa ‘beaver*

ko ‘fire*
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Noun stems and noun roots are not necessarily identical. 
In some cases, a stem is formed from a root by the addition of 
a consonantal suffix /-!/. That this /-!/ is a suffix and not 
part of the root is evident from the fact that there are related 
noun/verb pairs where the verb stem has no final consonant and 
the noun stem does. In (4), the noun stem is shown on the first 
line of each set and the related verb stem on the second line. 
The alternations in form of the noun stem initials and finals 
are discussed in sections 2.2.1 and 2.2.2 below.^

(4) a. xeh -ghele n. ‘pack, load, freight*

-xeh, -xi v. ‘pack* (imperfective,
perfective)

b. tl*uh -tl’ule n. ‘rope, string*

-tl*uh, -tl*Q v. ‘tie* (imperfective,
perfective)

That the root shared by the noun and the verb stems is unsuffixed 
is shown by the fact that in the perfective form, the nasal suffix, 
indicating perfective, is present. With consonant final roots, 
this nasal suffix does not appear. These noun stems are thus 
formed from roots by suffixation of /-!/.

Stems can also be formed from roots by the addition of a 
volcalic suffix /-e/ to the root. In the examples below, the 
root is consonant final, but the stem requires a suffix. This 
suffix seems to have no independent meaning; it is simply a stem 
formative.^

( 5) a. t *eere
(cf. Navajo

‘girl*
?at*ééd ‘girl* (root: -t*ééd))

b. tene ‘pot*

c. ts’ale
(cf. - ts*ah

‘frog*
‘squeak, chatter*)

d. foie
(cf. -fo

‘merganser * 
‘yellow*)

e. bele ‘wolf*
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The fact that the final vowel in these forms is a suffix rather 
than part of the root is evident in several ways. First, in 
the cases where there is a related verb form, the verb stem does 
not have this vowel. If the vowel were part of the root, one 
would expect it to be present in all forms of the word including 
the verb.

Second, the range of consonants that can occur preceding 
the suffix is limited: only those that can occur in root final 
position are found. If these were bisyllabic roots, one might 
expect a greater range of consonants to occur. The fact that 
these consonants are limited to just the consonants known 
independently to occur as root finals suggests that these too 
are root final rather than root medial.

Finally, as will become apparent below, when these forms 
are possessed, this particular stem formative is not present 
but is ‘replaced* by the possessive suffix -e. No vowels that 
are clearly root vowels are ever treated in such a way. If these 
final -e*s are suffix rather than root vowels, they do not constitute 
an exception to this generalization.

The basic lexical entry for a noun thus consists of a root. 
Independent noun stems are formed by suffixation of 0, /-i/ or 
/-e/.

Host nouns in Dene can be inflected for possession. In 
general, possessive inflection involves two processes. A possessive 
prefix or noun must precede the noun. In addition, most nouns 
also take a suffix, usually called the possessive suffix, /-e/, 
alienable possession, or high tone, inalienable possession, in 
the possessed form. It is the suffix —e that is of concern here. 
It is illustrated in the forms in (6).

(6) a. ?ah -?ahe ‘snowshoe *
b. t U -lié ‘dog *

c. tu -tué ‘water *
d. 11 *uh -tl*ulé ‘rope, string*
e. t *eere -t*eeré ‘girl *

f. tene -tené ‘pot *

ge turi -turé ‘duck*
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The forms in (6a) through (6c) have identical roots and 
stems. In (6d), the consonant that is [h] in the independent 
form and [1] in the possessed form is the stem formative /-!/. 
In (6e) through (6g), the possessive suffix is added directly 
to the root to form a dependent stem.

Having examined the basic word formation processes of independent 
stem formation and possession, I will now turn to a number of 
phonological processes that will be important in identifying 
compound types.

2.2 Phonological Processes

Three phonological processes will be of concern here: voicing 
alternations of stem initial continuants, an obstruentization 
process that changes / n/ to [d] and /m / to [b] in Bear lake and 
Hare, and a tone shift rule found in Fort Nelson Dene. Each 
of these is discussed briefly below.

2.2.1 Voicing Alternations

In stems, initial continuants are voiceless when word initial 
and voiced when preceded by a syllable, as the following examples 
show.

shi -yine ‘song *

sa -zaa' ‘month, sun*

xaye -ghaye ‘year, winter*

lue -lue ‘fish*

whe -we ‘belt*

These alternations are best accounted for by treating the 
initial continuants in the stems as underlying voiceless and 
deriving the voiced counterpart by a rule of voicing that changes 
the voiceless continuant to a voiced one.
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2.2.2 Stem Final Consonants

As some of the examples given above illustrate, many independent 
noun stems end phonetically in [h], but in the suffixed form 
some other consonant occurs« Some examples are shown in (8).

m(h -m£lé ‘net'

ts ’ah ~ts 5 adé ‘hat *

kQ -koné ‘fire *

téh -tédhé ‘cane *

?ah -?ahé ‘snowshoe *

dzéeh -dzéegé ‘gum* (Hare)

t leh -tlezé ‘lard* (Fort Nelson)

xay “ghayé ‘year*

These forms are best analyzed as having roots with final consonants 
/I, d, n, th, h, g, s, y/ respectively. The non-sonorants are 
voiced when syllable initial (perhaps by the same voicing rule 
as discussed above) and neutralized to [h] when syllable final. 
The sonorants remain, with /n/ causing nasalization syllable 
finally.

2.2.3 Obstruentization

In the Hare and Bearlake dialects, there are alternations
between [n] and [ d 3 and [m] and [b] stem initially, as shown
in (9).

(9) a. -dee ‘win* (imperfective)

-noi ‘win* (perfective)

b. -bee ‘swims (imperfective)

-mi ‘swims (perfective)
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The nasal stop occurs if a nasal follows, the oral stop otherwise. 
These alternations can be accounted for by introducing a rule 
of obstruentization that changes /n/ and /m/ to their non-nasal 
counterparts when they are stem initial.

2.2.4 Tone Shift - Fort Nelson Dene

In the Fort Nelson dialect, high tones that are lexically 
associated with stems occur phonetically one syllable to the 
left of the vowel they are lexically associated with. This can 
be seen in the data in (10), where Fort Nelson and Fort Simpson 
words are contrasted.

Fort Simpson Fort Nelson

setthi setthi ‘my head*

s^la s{la ‘my hand*

libo' libo ‘ cup *

sedzie sedzie ‘my ear*

sedhadi sedhadi ‘my tongue*

7 ehtale 7 ehtale ‘grouse *

segone segone ‘my arm*

In all these examples, the high tone in the Fort Nelson forms 
is shifted one syllable to the left from where it occurs in the 
Fort Simpson forms.

3. Compound Nouns

Having reviewed basic noun morphology and phonology, we 
are now ready to look at the formation of noun compounds in Dene. 
We will see that there are two different compound types in Dene 
that differ in the following ways.
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(12) Type 1 Compounds Type 2 Compounds

a. semantics -- wide range of 
meanings; meaning often 
opaque

b. morphology - root + stem

a. semantics - ‘N2 
made of N1*

be morphology 
+ stem

stem

c. phonology - stem 
undergoes voicing, 
obstruentization, 
tone shift; root 
does not

c. phonology - first 
stem affected by 
voicing; second 
u n a f f e c t e d ; 
obstruentization, 
tone shift in both 
stems

In the following sections, 
compound types are explored.

these properties of the different

3.1 Semantics

Type 1 compounds exhibit a wide range of meanings. In the 
examples below, a number of these different meanings are presented.

The meaning relationship between the parts in type 1 compounds 
can be one of possession: ‘Nl*s N2*, ‘N2 of or belonging to 
Nl*, ‘N2 associated with N1*.

(13) a. dlobere ‘cheese*
(dlq ‘mouse* + ber ‘food* + -e possessive)

b. k*aleemihe * spider*s web*
(k*alee ‘spider* + m£h ‘net* + -e possessive)

c. 7 idikone * lightning *
(?idi ‘thunder* + kon ‘fire* + —e possessive)

d. 7 erakeekee ‘mukluk s *
(?erakee ‘Inuit* + kee ‘shoe* + —e possessive)

In all such cases, the second noun of the compound occurs in
dependent or possessed form, as is consistent with the possessive 
range of meaning.
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There can also be the meaning relationship N2 associated 
with or having the property N1 in type 1 compounds. The second 
noun is in the dependent form.

(14) iets*egodene ‘soldier*
(iets’ego ‘war* + den ‘person* + -e possessive)

Type 1 compounds can also have the meaning ‘N2 used for 
or by N1 *. When the relationship between N1 and N2 is one of 
inalienable possession N2 is in the dependent form, as in (15), 
while it is in the independent form if the relationship is alienable, 
as in (16).

(15) a. ^ahtl’ule ‘babiche on snowshoe*
(?ah ‘snowshoe* + tl*ul ‘string* + -e possessive)

b. keeshitl*ule ‘lace on shoe*
(keeshj ‘ankle wrap + tl*ul ‘string*+-e possessive) 

on shoe*

(16) a. ?ahtl*uh ‘babiche used for snowshoe*
pah ‘snowshoe* + tl*uh ‘string*)

b. dzahtl*uh ‘garter, elastic for holding
up socks *

(dzah ‘calf* + tl*uh ‘string*)

c. tl*a?e ‘pants*
(tl*a ‘rump* + ?e ‘clothing*)

d. tildetthah ‘dog whip*
(tli ‘dog* + detthah ‘whip*)

One other pair that nicely illustrates this alienability distinction 
is shown in (17).

(17) a. fi^ha ‘hair (as in pile on floor)*
(fi ‘head + gha ‘hair*)

/ /
b. -figha ‘hair (on head)*

(fi ‘head* + gha ‘hair* + ' possessive)

One other meaning that type 1 compounds can have is ‘N2 
consisting of or made with Nl*.
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(18) a. ?ehts*oikee ‘beaded slippers’
(^ehts’oi ‘bead* + kee ‘shoe*)

k<£tue ‘alcohol, brew*
(ko ‘fire* + tu ‘water* + -e possessive)

Finally, many type 1 compounds are opaque in meaning: the 
meaning of the whole is not determinable from the meanings of 
the parts. Some examples are shown in (19).

(19) a. tehk*ai ‘muskrat*
(teh ‘water* + k*a ? + i relativizer)

b. sqba ‘money*
(sq ? + ba ?)

c. xahfi ‘stovepipe elbow*
(xah ? + f£ ‘head*)

d. dahghoo ‘gooseberries*
(dah ‘up (?)* + ghoo ?)

While type 1 compounds have a wide range of meanings, type 
2 compounds are restricted in meaning to *N2 made from or out 
of N1*. Several examples are shown in (20).

(20) a. kweegohkwi ‘stone axe*
(kwee. ‘stone* + gohkw^ ‘axe*)

b. satsone^ehdzoo ‘steel trap*
(satsone ‘metal* + ?ehdzoo ‘trap*)

c. nayats*ah ‘toque*
(naya ‘wool* + ts*ah *hat*)

d. xatene ‘basket*
(xa ‘root* + tene ‘pot*)

e. dechiiuh ‘wooden spoon*
(dech|. ‘wood* + iuh ‘spoon*)

f. ttheshih ‘rock mountain*
(tthe ‘rock* + shih ‘mountain*)
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g. ?edhehthe ‘hide belt*
(?edheh ‘hide* + the ‘belt’)

3.2 Phonology and Morphology

As well as meaning differences between type 1 and type 2 
compounds, there are differences in phonology and morphology. 
In type 1 compounds, the first noun is not affected by voicing 
or obstruentization, while it is in type 2 compounds. The second 
noun of type 2 compounds is never affected by voicing, while 
in type 1 compounds it always is. Tone shift affects the compound 
types differently. In general, type 2 compounds pattern as if 
they were a single monomorphemic stem. These differences are 
outlined below.

3.2.1 Voicing

In type 1 compounds, an initial continuant of the second 
noun is always voiced, as illustrated in (21). For ease of 
identification, the voiced consonant is noted with double 
underlining.

(21) a. lidxLuzah ‘teaspoon*
(lidi ‘tea* + luz ‘spoon* + ah diminutive)

b. sahdheh ‘bearskin*
(sah ‘bear* + dheh ‘hide*)

c. t s’eewudhedhe ‘woman * s pant s *
(ts*££.wu ‘woman* + dheh ‘pants* + -e possessive)

f i&fcLa 
(fi *'

d. figlia ‘hair*
;head* + gha ‘hair*)

In type 2 compounds, an initial continuant in the second 
noun is always voiceless. This is shown in (22), where the voiceless 
consonant is marked by a double line for ease of identification.

(22) a. satsonexpye ‘metal snare*
(satsone ‘metal* + xoye ‘snare*)

b. dech^iuh ‘wooden spoon*
(dechi ‘wood* -r iuh ‘spoon*)
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/
c. ttheshih ‘rock mountain*

(tthe ‘rock* + shih ‘mountain*)

d. ^edhéh^ke ‘hide belt*
(?edheh ‘hide* + the ‘belt*)

e. tth*ahlJieh ‘moss bag*
(tth*ah ‘moss* + theh ‘hide’)

Even when the compound is possessed, this consonant is voiceless.

(23) a. -satsonéxpyé ‘metal snare*

b. -dechiiuze ‘wooden spoon*

c. -tthejjjiidhe ‘rock mountain*

d. edhéhthé ‘hide belt*

e. “tth ’ahXJiedhe ‘moss bag*

When type 1 compound nouns are possessed, initial continuants 
in the first noun remain voiceless, contrary to expectation.

(24) a. -j.adzee ‘watch*
(sa ‘sun* + dze ‘heart* + -é possessive) 
cf. -zaa ‘month, sun*

b. -¿.éht * éhé ‘bread*
(■ïéh ‘flour* + t*eh ‘burnt* + -é possessive) 
cfe «lézé ‘flour*

c • “JjShdhéb ‘bearskin*
(sah ‘bear* + dhéh ‘hide*) 
cf. -zahé ‘bear*

d. ~JLl.it 1 *ulé ‘dog harness *̂
(tli ‘dog* + tl*ul ‘string* + é possessive) 
cf. -lié ‘dog*

type 2 compounds, an initial continuant is voiced when the 
word is possessed.

(25) -ghatené ‘basket*
(xa ‘root* + ten ‘pot* + é possessive)
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Type 1 and type 2 compounds thus differ with respect to the voicing 
of initial continuants, as summarized in (26).

(26) Type 1 Type 2

-N1 N2 -N], N2
voiceless voiced voiced voiceless

3.2.2 Obstruentization

As discussed earlier, there are alternations between [n] 
and [d] and [m] and [b] stem initially, with the nasals underlying, 
in Hare and Bearlake. Type 1 and type 2 compounds differ with 
respect to this rule.

In type 1 compounds, the initial consonant of the second 
noun is affected by obstruentization (27), while the initial 
consonant of the first noun is not (28).

(27) satsdneda ‘glasses’
(satsone ‘metal* + da ‘eye’) 
cf. -daa ‘eye’

JO.atu ‘tears’
(na ‘eye + tu ‘water’ + 'possessive)
 ̂ Oiehdq ‘food bag on grouse

(meh ‘stomach’ + do ‘storage area’) 
cf. be ‘stomach’

No type 2 compounds with a nasal initial first noun are 
available; however, one would predict based on the analysis presented 
below that the initial consonant would be phonetically an obstruent.

3.2.3 Tone Shift - Fort Nelson Dene

In the Fort Nelson dialect, types 1 and 2 compounds differ 
with respect to the rule of tone shift. As discussed previously, 
tone shift moves a stem high tone one syllable to its left. 
This rule applies in the first noun of type 2 compounds, as shown 
in (29).

(28) a.

b.
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(29) Fort Simpson Fort Nelson

?edhéhthe ?edhehthe ‘hide belt*^

In type 1 compounds, tones do not shift off the first noun

(30) a /sesama
*sésama, *sésama

my money

/ my beaver mother*b. setsanQ 
*sétsanq

3.2.4 Summary - Phonology

The first noun of a type 1 compound is unusual in three 
ways: initial fricatives do not voice, initial nasals fail to 
obstruentize, and tones do not shift off these nouns. In type 
2 compounds, initial fricatives of the first noun voice in the 
appropriate environment, initial nasals of the first noun undergo 
obstruentization, and tones shift off the first noun. These 
compounds are unusual in that fricative initial second nouns 
are not affected by voicing.

3.2.5 Morphology

Type 1 and type 2 compounds have been shown to differ in 
terms of both phonology and semantics. One way to account for 
these two differences in compound types is to posit different 
morphological structures for the different compound types.

Consider first the second noun of both compound types. 
This noun is a stem: is is inflected as a stem by word formation 
rules and it is affected by the phonological rules that apply 
to stems.

Now consider the first noun in type 2 compounds. This noun 
too has stem inflection and is affected by the phonological rules 
that apply to stems. These facts can be accounted for if type
2 compounds have the structure stem-stem«

In type 1 compounds, it is often difficult to judge whether 
the first noun is or is not inflected* However, it clearly does 
not undergo rules that stems undergo: initial fricatives unexpectedly
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remain voiceless, obstruentization fails to apply, and tone shift 
does not occur. It patterns as a prefix rather than as a stem. 
If the initial noun in these compounds is treated as a root rather 
than a stem, then these properties follow. The three phonological 
rules in question apply to stems but do not apply to roots. 
Type 1 compounds thus have the structure root-stem.

4. Conclusion

Compound nouns in Slave can be assigned one of two structures: 
either root-stem or stem-stem. By positing this difference in 
morphological structure between type 1 and type 2 compounds, 
the phonological and semantic differences between them become 
explicable. Certain phonological rules can affect only stems 
and not roots, accounting for the differences in the first nouns 
of the compounds.

The description above does nothing more than summarize properties 
associated with the Dene compound types. While it offers the 
beginnings of an account of these structures in proposing different 
morphology, it does not offer a good account of the phonological 
properties of the two compound types; most noticeably it fails 
to account for the fact that in type 2 compounds an initial fricative 
of the second noun is voiceless despite the fact that this fricative 
is stem initial. To offer an account of these compounds that 
goes beyond classification and description is not within the 
scope of this paper.^

Recognizing that a problem of truly accounting for the 
phonological facts described above still remains, we have nevertheless 
arrived at an interesting classification of compound types. 
Through an appeal to internal morphological structure, the other 
differences between the compound types follow. Thus we can see 
that compounds do not pose exceptions to phonological rules, 
but that these rules are systematic and operate predictably.

It is apparent that categories other than the verb have 
interesting morphology and are worthy of study in the Athapaskan 
languages. Similar investigation of other Athapaskan languages 
may well reveal that more than one type of compounding is found 
throughout the language family.
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FOOTNOTES

^This research was funded by the Northern Social Research Division 
of the Department of Indian and Northern Affairs, Ottawa and 
the British Columbia Provincial Museum. The term Dene is used 
here to encompass what is usually known as Southern Slavey, Mountain, 
Bear lake and Hare. Examples are drawn from all dialects, as 
they do not differ with respect to the questions discussed here 
except where specifically notedc

The orthography used is that accepted by the Department of Education, 
Government of the Northwest Territories, Yellowknife (with one 
exception as discussed in the next paragraph). Thus ' over a 
vowel represents marked high tone, w under a vowel represents 
nasalizations and * represents a glottalized consonant» The 
digraph ch is used to represent the alveopalatal affricate [£]. 
The symbols th and dh represent interdental continuants, sh and 
zh alveo-palatal continuants, x and gh velar continuants, 1 and 
1, lateral continuants, and wh and w labiovelar continuants. 
The first symbol represents the voiceless, and the second, the 
voiced member of the pair*

There is one ambiguity in this transcription when used cross- 
dialectally. The symbol ee is used for both a long vowel [ss 1 
and a mid front tense vowel [e] or [ie]. I will use ee for the 
long vowel and ee_ for the tense vowel.

One other note on orthography is needed. The sound /f/, found 
in the Hare dialect, patterns as a stop rather than as a fricative 
and it is not to be regarded as a fricative with respect to the 
rules discussed here.

1 would like to offer thanks to the very many Dene people who 
have worked with me over the past several years. I deeply appreciate 
all the time they gave and all the patience they offered. My 
thanks also to Gillian Story for many helpful comments.
2This statement will be modified in later discussion.
3While cho is usually translated as ‘big*, it actually specifies 
a related (and larger) species than the noun that it is added 
to. Some other examples are shown below«,

7ah ‘snowshoe* ?ahcho ‘hunting snowshoe*

deh ‘river* dehcho ‘Mackenzie River*
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T̂hese examples should be read as following the first form on 
the upper line is the unprefixed noun. The second form with 
the hypen is the form of the noun when it is possessed, -e is 
a suffix that indicates genitive case. The forms on the lower 
line are the imperfective and perfective verb stems.

^Historically, this suffix is a relativizer ‘the one who*. See 
Sapir (1923) for discussion. Synchronically, this meaning is 
not present.

^Most recent discussions of voicing alternations treat these 
fricatives as underlying voiced with a devoicing rule. See Kari 
(1973), Rice (1976)» In Rice (1983b ms.), I argue that this 
treatment yields wrong predictions and that these fricatives 
must be underlying voiceless.

^In the word ‘dog* tli. -lie. the expected non-possessed form 
is ii, but tli with an'- affricate occurs instead. This word is 
affected by an irregular affrication process so that underlying 
/iin/ is phonetically [tli]. While this affrication is uncommon 
in Dene it does occur frequently in other Athapaskan languages.
QThis is a Hare form. In Hare both /n/ and /m/ become [r] when 
non-stem initial and followed by an oral vowel.
QIn Fort Nelson Dene, the tone shift rule places a high tone 
lexically associated with a stem vowel one syllable to the left 
of the stem vowel. If there are no tones to the right of this 
tone, the high tone is also attached to the stem vowel with which 
it is lexically associated. When phrase final, this high tone 
becomes low.

^See Rice (1983a ms.) for discussion.
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Sociolinguistic Evidence of a Possible Case 
of Syntactic Convergence in Ontarian French^

Edouard Beniak 
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1. Introduction

Let us begin by following the example of Mackey (1970) and 
defining some key terms used in this paper in order to dispel 
any possible ambiguity. It is especially important that we do 
so in view of the opinion expressed by Pop lack (1983)— and which 
we share— that many key words in the literature on bilingualism 
are used to mean different things by different researchers. 
Convergence, in the sense in which this term is intended here, 
refers to the gradual elimination over time of forms of a language 
as a result of contact with another language in which corresponding 
forms are not attested. If pursued to completion, convergence 
results in the loss of the non-congruent forms. An example of 
convergence taken from the well-known Gumperz and Wilson (1971) 
study is the loss of the accusative postposition (but retention 
of its dative variant) in a local variety of Kannada due to long-term 
contact with two other local language varieties neither of which 
have an accusative postposition (but both of which have a dative 
postposition). However, many of the changes described by Gumperz 
and Wilson under the heading of convergence are really in our 
terminology cases of interference, which we define as the reverse 
process, namely the introduction of new forms or rules in a language 
as a result of contact with another language in which they already 
exist. An example of interference in contact varieties of Canadian 
French such as that spoken in Ontario is the semantic generalization 
that the preposition sur has undergone, on the model of the English 
preposition cm, to contexts indicating location on the broadcasting 
media, in which the preposition à is normally used, e.g., sur 
la télévision *on television’, sur la radio ‘on the radio*, etc. 
(Colpron 1973:19; Beniak, Mougeon and Valois 1981). When the 
new forms introduced in the contact language are words rather 
than simply meanings, we speak of borrowing instead of interference. 
Canadian French, to continue with this example, has borrowed 
many words from North American English, e.g., hot dog . fun, toaster, 
etc. (Colpron 1973). Though we draw the above distinctions, 
one should not lose sight of the fact that convergence, interference 
and borrowing all produce the same end result: a rapprochement
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between the grammars of the languages in contact. And as Weinreich 
(1968:8) aptly put it, such a rapprochement is to the bilingual 
"a reduction of his linguistic burden”.

Convergence, as defined, is probably one of the least well 
documented effects of language contact, undoubtedly because it 
is so difficult to prove (Poplack 1983). Linguists have traditionally 
gone about searching for already completed convergent changes 
(Gumperz and Wilson 1971). It is said that convergence has been 
isolated when the loss of a form cannot be imputed to internal 
causes but only to contact with another language in which no 
equivalent form is attested. It can be appreciated, then, that 
in the historical approach the only possible evidence for convergence 
rests on structural linguistic arguments. In this study, however, 
we take a synchronic approach to the problem and try to prove 
a case of convergence that is still in progress. Unlike interference 
or borrowing, convergence, when still in progress, does not entail 
a qualitative deviation from the monolingual norm, only a statistical 
one, i.e., it is manifested by the decline of a form which has 
no counterpart in the superordinate language. Therefore quantitative 
sociolinguistic methodology is required in order to be able to 
show that the language under investigation is (or is not) drawing 
closer to the other language with which it is in contact. More 
concretely, with quantitative sociolinguistic methodology one 
can examine the frequency of the form with no counterpart in 
the superordinate language as a function of subgroups within 
the speech community. The expectation is that speakers of the 
contact language who know the superordinate language well or 
even better, should be the instigators of convergence and therefore 
be further along the convergence path than speakers who remain 
dominant in the contact languageo Nonetheless it should be borne 
in mind that quantitative sociolinguistic methodology does not 
allow one to go beyond the mere isolation of potential cases 
of convergence. The burden of proof, as in the historical approach, 
still rests on the linguist who must argue that the candidates 
for convergence cannot be explained away as internal changes.

In this paper we describe a variable area of the prepositional 
system of Ontario French (a variety of Canadian French that is 
in intensive contact with English) which is such as to possibly 
‘attract * convergence« We then go on to see whether there is 
any quantitative sociolinguistic evidence that Ontarian French 
might indeed be drawing nearer English in the particular structural 
area in question. Finally we ask ourselves whether the quantitative 
sociolinguistic evidence that we do find might not just as well
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be used to support an internal change. Beforehand, however, 
we should briefly familiarize the reader with Ontario’s 
French-speaking community.

2, Ontario’s French-speaking community

Ontario’s francophone population is the product of the 
immigration of various groups of Francophones from other Canadian 
provinces as well as from outside Canada, among which Quebeckers 
have unquestionably been the major contributors. According to 
the 1981 national census there were that year 475,605 people 
of French mother tongue in the province of Ontario out of a total 
population of 8,625,105. Though Franco-Ontarians are numerically 
the largest of Canada’s French-speaking minorities, it can be 
calculated from the above figures that they represent only 5.5% 
of the provincial population. At a local level, however, the 
ratio of Francophones to Anglophones varies considerably from 
lows that come close to 0% to highs that reach 80% or 90% of 
the population. Special analysis of the previous decennial census 
returns has also revealed that Francophones are not as well off 
as Anglophones in Ontario. The inferior demographic and socioeconomic 
position of Ontario’s Francophones are two of the factors that 
explain why out of the nearly half million who reported French 
as their mother tongue, only 307,290 also reported French as 
the principal home language. These figures indicate that a 
substantial proportion (34%) of Ontario’s French mother tongue 
population has shifted to English at home. But just as the ratio 
of Francophones to Anglophones varies locally, so does the proportion 
of French households having shifted to English.

Another factor which undoubtedly contributed to the linguistic 
assimilation of the Franco-Ontarian population is the fact that 
French was not legalized as a language of instruction in Ontario’s 
public schools until 1968. This much belated measure brought 
about the foundation of public French language high schools which 
together with the primary schools already in place provided schooling 
in French from Kindergarten to Grade 13 in most Ontario localities 
where non-negligible numbers of Francophones reside. At the 
time this measure was taken it was hoped that it would slow down 
if not stop the process of shift to English at home. For the 
time being, however, Ontario’s French language schools still 
include students who come from homes where English is spoken 
as often as or more often than French. Some of the pedagogical 
problems posed by the presence of such students in Ontario’s
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French language schools are addressed in Mougeon, Heller, Beniak 
and Canale (1984).

3. A possible locus of convergence

The prepositional phrases chez + personal pronoun and à. 
la maison are interchangeable ways of expressing the idea of 
location at or direction to a person’s home in standard as well 
as dialectal varieties of French. To convince ourselves that 
these two prepositional phrases are genuinely in variation as 
far as Ontarian French is concerned, we need only compare examples 
(la) and (lb), (2a) and (2b), or (3a) and (3b), all of which 
are almost minimal pairs drawn from our corpus (see next section):

(1) a. J*ai resté chez moi.

‘I stayed home’ 

b. J’reste à la maison.

*1 stay home*

(2) a. Chez eux i* parlent l’anglais.

‘At home they speak English’ 

b. A la maison i* parlent toujours en anglais.

‘At home they always speak in English’

(3) a. Tout le monde vient chez nous.

‘Everyone comes to our house*

b. I* viennent à la maison.

‘They come to our house’

Chez 4- personal pronoun enjoys a wider linguistic distribution 
than à la maison. The latter is a variant of the former only 
when the personal pronoun is anaphoric with an intrasentential 
antecedent (practically always the subject as in examples la 
and 2a) or with the speaker (as in examples la again and 3a) » 
Inalienable possession is very often not overtly marked in French,
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which explains why maison is preceded by a definite article instead 
of a possessive adjective in the above examples.

When the coreference relations between the personal pronoun 
and its antecedent do not hold, there is no alternative to chez 
+ personal pronoun in Ontarian or standard French. Thus example 
(4a) is obviously not paraphrasable by (4b), but nor is it by 
(4c), albeit a logical possibility.

(4) a. Je suis allé chez lui.

*1 went to his house*

b. *Je suis allé à la maison.

‘I went to his house*

c. *Je suis allé à sa maison.

‘I went to his house*

Similarly, when chez introduces a noun rather than a pronoun 
as in example (5)(a), Ontario and standard French do not allow 
the logical option illustrated in (5b)

(5) a. Je suis allé chez mon ami.

‘I went to my friend’s house*

b. *Je suis allé à la maison de mon ami.

‘I went to my friend’s house*

As the glosses of examples (lb), (2b) and (3b) reveal, 
à la maison bears a strong lexical and syntactic resemblance 
to the corresponding English constructions (at) home and at/to 
X ’s house.̂  This case of prepositional variation is therefore 
exactly of the kind that could ‘invite* convergence. Indeed, 
Ontario French could be converging with English by selectively 
favoring à la maison, the variant which happens to coincide with 
English usage, to the detriment of chez + personal pronoun. 
Below we describe our speech corpus and show how it offers the 
possibility of putting the convergence hypothesis to the test.
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4. Methodology

In the late 70*s the Centre for Franco-Ontarian Studies 
was contracted by the Ontario Ministry of Education to conduct 
a study of francophone students’ language use patterns and to 
relate these patterns to their competence in spoken French. 
The corpus on which our sociolinguistic research is based is 
drawn from that earlier survey (Mougeon, Brent-Palmer, Belanger 
and Cichocki 1982). It consists of samples of spoken French 
obtained via tape-recorded interviews with 117 Franco-Ontarian 
adolescents attending French language high schools in their town 
or city« The interviews lasted roughly between 30 minutes and 
one hour and aimed at tapping an unreflecting style of speech 
approaching the students* vernacular. Sociological data were 
gathered via questionnaire prior to the interviews and comprise 
information on the interviewee’s sex, socioeconomic background, 
frequency of use of French vs. English depending on interlocutor 
and domain, and locality of residence. Sex and socioeconomic 
background were originally controlled since both are traditional 
social parameters in sociolinguistic research. Frequency of 
use of French was originally controlled given the obvious disparities 
between the students (see section 2) and under the assumption 
that below a certain threshold frequency there would begin to 
appear signs of interference from English and internal simplification 
in the students* spoken French, all the more so the lower the 
frequency of use of French. The various studies we have carried 
out to date clearly confirm this assumption (see e.g., Mougeon 
and Beniak 1981 on internal simplification and Beniak, Mougeon 
and Valois 1981 on interference) and are consonant with the findings 
of other studies on the linguistic attributes of language attrition 
(see Andersen 1982 for a general overview). A priori, then, 
we also expect frequency of use of French to be a good predictor 
of convergence since convergence, like interference, is the result 
of interlingual influence (see Poplack 1980 for a similar prediction 
regarding the possibilities of convergence in the variety of 
Spanish spoken by New York*s Puerto Rican community). To get 
a measure of frequency of use of French, information on the students* 
language use patterns was gathered in a variety of situations 
and with a variety of interlocutors: with their parents, siblings 
and peers at home, with their siblings and peers outside the 
home, and with their peers at school in the classroom and corridors. 
We also gathered information on the parents’ frequency of use 
of French with each other and with our subjects. All of this 
information was compiled to arrive at individual indices of frequency 
of use of French for interpersonal communication with one’s family
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or group of friends at home, in the community and at school. 
The indices thus obtained range from 1 or exclusive use of French 
to near 0 (the lowest was .05) or almost exclusive use of English.^ 
The reader should bear in mind that a low index, while it does 
mean less than native fluency in French, does not signify poor 
fluency since it must be remembered that all of our subjects 
have been schooled in French. Conversely, the reader should 
also bear in mind that a high index does not indicate poor fluency 
in English, at least not for those speakers who live in towns 
or cities where Anglophones form the majority and where therefore 
ample opportunities to be exposed to, learn, and use English 
outside one’s family and circle of friends present themselves 
on a daily basis. In fact most of our students come from such 
localities as we see next.

Since the speakers were selected in four different towns 
or cities, we decided to control locality of residence as well, 
with a view to possibly capturing geographical variation (see 
Mougeon, Beniak and Côté 1981). A speaker was deemed to be 
representative of the speech of his locality if he had resided 
there at least since the age of eight or not more than midway 
through what may be considered the "formative period for a native 
speaker" (Labov 1972:304-5). The localities in which our speakers 
reside, along with their population and francophone concentration, 
are the following: Hawkesbury (9,877 inhabitants of which 8,355 
or 85% are Francophones), Cornwall (46,144 inhabitants of which 
15,965 or 35% are Francophones), North Bay (51,268 inhabitants 
of which 8,545 or 17% are Francophones) and Pembroke (14,026 
inhabitants of which only 1,185 or 8% are Francophones). If 
our earlier assumption that convergence should manifest itself 
in the speech of the students using French below a threshold 
frequency is true, then by implication convergence should manifest 
itself in localities where such speakers are most likely to be 
found, that is, in localities where Francophones are in the minority 
and where therefore linguistic assimilation is underway (Mougeon 
et al. 1982).

We turn now to the examination of our prediction and its 
corollary, keeping in mind that, should they be borne out, we 
would have necessary but still not sufficient proof of convergence. 
It would remain to argue that the suspected case of convergence 
is not an internal simplification brought about by attrition 
in the frequency of use of French at the individual or community 
level since internal simplification, as our previous research
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and that of others has shown, is also a linguistic consequence 
of language attrition.

5. Results

A variable-rule analysis of the variation between chez + 
personal pronoun and á la maison was performed by means of the 
VARBRUL 2S program (Sankoff 1979). This program does a step-wise 
regression analysis of the coded data, yielding an ordered selection 
of the factor groups (e.g., sex) which are significant predictors 
of variant selection. It also provides the effects of each one 
of the significant groups’ factors (e.g., male, female) on variant 
choice. The effects vary between 0 and 1, effects greater than 
.5 favoring rule application (i.e., choice of one variant over 
the other) and effects lesser than .5 inhibiting it. The results 
of the VARBRUL 2S analysis of chez 4- personal pronoun vs * á la 
maison appear in Table 1. Not all of the factor groups included 
in the variable-rule analysis are germane to the issue of whether 
convergence is taking place and so we will not discuss the results 
pertaining to them (i.e., verb, social class and sex). Nevertheless 
these factor groups had to be included in the analysis as a safe-guard 
against confounding or overlapping effects, which the VARBRUL 
2S program can detect since it examines all factor groups 
simultaneously.

Table 1 reveals that the factor group ‘frequency of use 
of French’ was not selected as a significant predictor of variant 
choice. Nevertheless, it can be seen that the speakers who reported 
a low or medium frequency of use of French have substantially 
higher percentages of use of á la maison, the variant resembling 
English usage, than do the speakers who reported a high frequency 
of use of French. In other words, the configuration of the results 
would seem to support the idea of a frequency threshold (i.e., 
high) below which the use of English-like variant increases 
noticeably.

The reason for the lack of significance of the results, 
it turns out, is a purely technical one, namely that locality 
of residence is a confounding factor when it comes to assessing 
the effect of frequency of use of French. As mentioned in the 
preceding section, Hawkesbury is a town which has a very strong 
francophone majority and so, not surprisingly, all of the students 
(save one) we interviewed there reported a high frequency of
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use of French. As Table 1 shows, they used a la maison only 
16% of the time and it is none other than this low frequency 
of use which explains why a la maison was not used more often 
than 24% of the time by all of the speakers who reported a high 
frequency of use of French taken together. Were we to disregard 
the occurrences of the variable that were produced by the Hawkesbury 
speakers, the frequency of use of a la maison by the speakers 
residing in the francophone minority localities who reported 
a high frequency of use of French would climb to 35% and would 
then no longer be appreciably lower than the percentages of the 
low and mid level users of French.^

Under the convergence hypothesis, the fact that the high 
level users of French who live in the predominantly French-speaking 
locality of Hawkesbury use a la maison far less often than their 
counterparts in the localities where Francophones are in the 
minority, would be ascribable to the fact that the Hawkesbury 
speakers are not just very frequent users of French in the situations 
on the basis of which our index was calculated, but are high 
level users of French in probably all situations given the dominant 
francophone identity of this locality. The same cannot be said 
for the high level users of French who reside in the other localities, 
where daily contact with and use of English is a way of life 
in view of the dominant English character of these localities. 
In this regard, many of the minority locality speakers who reported 
a high level of use of French (especially those residing in Pembroke 
and North Bay, where francophone concentration is weakest) nonetheless 
also reported speaking English well, sometimes as well as or 
even better than French! This is in stark contrast to the Hawkesbury 
speakers, practically all of whom reported knowing English only 
poorly. In other words, the latter probably do not know English 
well enough in order to converge, while many of the former obviously 
do. In turn this would explain why the high level users of French 
residing in the minority localities use a la maison about as 
frequently as the low and mid level users of French living in 
the same localities.
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Factor groups
N of à la 
maison Total

% of à la 
maison Effect

Freauencv of use of French

High 18 74 24%

Mid 33 75 44%
not
sign.

Low 18 46 39%

Locality of residence

North Bay 25 49 51% .658

Pembroke 20 49 41% .634

Cornwall 17 54 31% .468

Hawkesbury 7 43 16% .255

Social Class

Middle 11 33 33%

Lower-middle 39 94 41%
not
sign.

Working 19 68 38%
Sex

Male 37 93 40%

Female 32 102 31%
not
sign.

Verb

Motion 11 61 18% .331

Static 58 134 43% .669

Total 69 195 35%
input= 
.265 

, ___________

Table 1. Effect of factor groups on probability of use of a 
la maison



Syntactic Convergence in Ontarian French 83

In retrospect, the assumption that convergence should correlate 
with frequency of use of French could not be verified because 
our index was not sufficiently discriminating. However, the 
factor group locality of residence acted somewhat as a corrective 
since the greater discrimination which a more sensitive index 
based on a broader set of communicative situations would have 
achieved came through in the guise of the selection of locality 
of residence as a significant factor group. As shown in Table 
1, the propensity to select a la maison instead of chez + personal 
pronoun increases in a regular fashion as one moves from the 
majority francophone locality of Hawkesbury (.255) to the strongest 
of the minority francophone localities (Cornwall .468) and from 
there to the weak minority francophone localities of Pembroke 
(.634) and North Bay (.658). In other words, the more French 
is in intensive contact with English at the local level, and 
therefore the more bilingual speakers there are, the greater 
the likelihood that a la maison. the variant resembling English 
usage, will be used in the local variety of French.

In the final analysis, then, the minority locality speakers* 
greater inclination toward a la maison constitutes necessary 
empirical evidence in support of the convergence hypothesis. 
We can now take this hypothesis one step further and see whether 
there is not a plausible explanation of an internal nature for 
the observed difference in linguistic preference between the 
minority and majority locality speakers.

6. Simplification?

The reader will recall that our original motivation for con
trolling frequency of use of French was not only the expectation 
that speakers using French below a certain threshold frequency 
would experience interference from English in their speech, but 
that they would also simplify the language (where it presents 
less than optimal structure, e.g., irregularities, infrequent 
forms, etc.). For example, we discovered a significant tendency 
on the part of the low and mid frequency users of French to level 
the third person plural forms of verbs via an overgeneralization 
of the unmarked third person singular forms, e.g., ils savent 
> ils sait ‘they knows *, elles veulent > elles veut ‘they wants*, 
etc. (Mougeon and Beniak 1981). Returning to the case at hand, 
could the minority locality speakers* greater proclivity to use 
a la maison not also be the reflection of a move in the direction 
of simpler structure?
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There are certainly grounds to argue that a la maison is 
more transparent in meaning than chez + personal pronoun. For 
one, a is the general locative and directional preposition in 
French; moreover, maison denotes the notion of ‘dwelling*« In 
contrast, chez is a highly specialized preposition of location 
and direction, not to mention that its pronominal counterpart 
obviously does not designate a person’s home. Assuming for the 
sake of argument that this difference in semantic transparency 
is real, then all else being equal, in cases of restricted exposure 
to and use of French one might expect the bilingual’s speech 
to show a higher than normal frequency of use of a la maison 
in comparison to the less transparent and hence less simple chez 
+ personal pronoun. Our assumption is analogous to Andersen’s 
(1982:99) hypothesis regarding syntactic reduction in the speech 
of learners undergoing language attrition (LAs): "The LA will 
preserve and overuse syntactic constructions that more transparently 
reflect the underlying semantic and syntactic relations".

This internal scenario, however, is in contradiction with 
the fact that the degree of overuse of a la maison by the minority 
locality speakers is almost as pronounced for the high level 
users of French (35% as pointed out above) as it is for the mid 
and low level users of French (i.e., those who in previous research 
of ours have been shown to be the ones who speak a simplified 
form of French). Thus simplification brought about by restricted 
use of French cannot be the explanation of the minority locality 
speakers* comparative overuse of a la maison, seeing that such 
overuse is as pronounced no matter how restricted French language 
use happens to be. This may be due to the fact that, in reality, 
not all else is equal between the two prepositional variants. 
Though a la maison may certainly be more transparent, chez enjoys
(a) a much wider linguistic distribution (see section 3) and
(b) is much more frequent in the specific context of a following 
personal pronoun (almost twice as frequent, in fact, judging 
by the totals at the bottom of Table 1). Thus it would seem 
that Andersen*s prediction regarding the overuse of transparent 
constructions as a result of language restriction (or ‘attrition* 
in his terminology) may not hold in the situation where the 
alternative construction possesses properties which militate 
in favor of its maintenance.
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7. Conclusion

In light of the quantitative sociolinguistic evidence of 
a comparatively greater tendency to use à la maison, the English-like 
variant, in localities where contact with English is intensive 
(i.e., where there are many bilingual Francophones), and considering 
the implausibility of ascribing this cross-linguistic rapprochement 
to internal structural simplification, the conclusion seems warranted 
that convergence with English is the factor responsible. It 
would be interesting to try to ascertain whether the variation 
between the two prepositional phrases is stable or moving in 
the direction of greater use of one to the detriment of the other. 
If the convergence hypothesis is correct as we think, then Ontarian 
French should be evolving toward ever increasing use of à la 
maison in localities where Francophones form a minority (i.e., 
where bilingualism is widespread) but may be stable or evolving 
in the opposite direction where they form a strong majority. 
A cross-dialectal comparison with Québécois French could prove 
illuminating in this regardJ

In closing, we would like to see other sociolinguists working 
in bilingual settings take an interest in the problem of convergence 
and of how to go about adducing convincing proof of it, especially 
when it is still in progress as opposed to already completed. 
It was demonstrated here that careful examination of the available 
sociolinguistic evidence makes it possible to disambiguate the 
origin of quantitative structural tendencies in a contact language 
which are such as to increase the degree of overlap with the 
superordinate language. As Silva-Corvalan (1983:8) has written, 
"the influence of one language on another may be evident only 
through differences in the frequency of use of a certain structure, 
rather than in the development of ungrammatical constructions." 
Therein lies the originality and interest of convergence as we 
hope to have shown in this paper.

FOOTNOTES

^The research reported here was made possible thanks to a grant 
from the Social Sciences and Humanities Research Council of Canada, 
whose support we gratefully acknowledge. A preliminary version 
of this paper was presented at the Indiana University of Pennsylvania 
Regional Conference on Linguistics, Indiana, Pa., April 29 - 
May 1, 1983.
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2It should be confessed that we actually did find examples of 
the type (4c) and (5b) in our speech corpus, but they were of 
very low frequency and were confined to the speech of the English 
dominant bilinguals. As such they did not constitute linguistically 
significant usages and so will not detain us any longer here.

Needless to say, the existence of a la maison is not to be blamed 
on interference from English since it is a standard prepositional 
phrase (see Belisle 1974 for Canadian French and Robert 1972 
for European French) whose origin has been traced back to 16th 
century European French by Wartburg (1969:241 vol. 6), thus to 
a period when the French language had not yet come into contact 
with English in the New World. The word for ‘house* is probably 
universally involved in the expression of location at or direction 
to a person’s dwelling. Interestingly enough, the preposition 
chez. which comes from the Latin noun casa ‘house* and is attested 
as far back as the 12th century (Wartburg 1940:450 vol. 2), is 
said to have extracted itself from just this sort of universal 
expression, e.g., en chies son hoste ‘at his host*s house* or 
a ches nos ‘at our house* (Nyrop 1899:95 vol. 1).

^To guard against including non Francophones in our sample—  
there are some Anglophones attending Ontario*s French language 
schools— each student had to have at least one parent of French 
mother tongue. Still, a sizeable majority of our subjects come 
from non-mixed marriage households.

^These are the latest figures taken from the 1981 Canada census.

^That locality of residence is a confounding factor group is 
also mathematically illustrated by the various steps of the regression 
analysis. When frequency of use of French was considered by 
itself in the first step of the analysis, it was significant 
at the .05 level. Even at the next step when it was considered 
in combination with the previously selected factor group (i.e., 
verb), it still was significant at the .05 level, though locality 
of residence was selected instead because of a higher level of 
significance (p < .01). But when frequency of use of French 
was considered jointly with the two previously selected factor 
groups (i.e., verb and locality), it no longer contributed 
significantly to predicting variant choice (p < .80 only).

^Because our speaker sample is monogenerational, we could not 
investigate these hypotheses.
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L’opposition /o/ - /a/ dans le parler de la péninsule acadienne

Karin Flikeid 

Saint Mary’s University

Parmi les variables socio linguistiques identifiées lors 
d’une étude du parler acadien du nord-est du Nouveau-Brunswick, 
l’alternance [o] - [a] offre un intérêt particulier du fait qu’elle 
recoupe une distinction géographique impliquant les mêmes variantes. 
A l’intérieur de la région visée par l’enquête, j’ai identifié 
une aire géographique où la réalisation de / 3/ est peu sujette 
à la variation et une autre où les variantes [ 5] et [a] sont 
en alternance sociolinguistique nette ([fo3 — [fâ] ‘fond’; [by/ro] 
~ [by/râ] ‘bûcheron’). La présence de ces composantes de variation 
a été dégagée conclusivement par une analyse quantitative pour 
un contexte linguistique spécifique, la syllable accentuée ouverte.

Dans cet article, les cadres d’analyse sont élargis dans 
plusieurs directions interreliées. D’une part, l’analyse est 
étendue à l’ensemble des positions accentuelles et syllabiques 
dans lesquelles le phonème / 5 / apparaît. D’autre part, puisque 
les réalisations de / 5/ et de /a/ peuvent être identiques dans 
plusieurs contextes, les implications phonologiques pour la relation 
entre ces deux phonèmes sont examinées.

Tout d’abord, pour situer l’analyse dans un cadre géographique 
plus grand, il est utile de passer en revue plusieurs systèmes 
dégagés par d’autres linguistes pour différentes régions acadiennes, 
en ce qui concerne les oppositions présentes dans les différents 
contextes possibles ainsi que les réalisations phonétiques. 
Le tableau suivant montre schématiquement l’analyse de Ryan (1981) 
pour la région de la Baie Sainte-Marie en Nouvelle-Ecosse et 
celle de Lucci (1972) pour la région de Moncton au Nouveau-Brunswick 
(dans la section qui suit, les transcriptions phonétiques sont 
dans chaque cas celles des auteurs cités):

Moncton, N.-B.
Lucci (1972)

loi /a/
Syllabe inaccentuée

[o] [a]
Syllabe accentuée fermée ___________

Syllabe accentuée ouverte [â]

Meteghan, N.-E. 
Ryan (1981)

/5/ /a/

[o] [a]

rP]
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Les observations de Lucci et de Ryan coïncident en ce sens qu’il 
y a neutralisation de l’opposition loi - / a/ en syllabe ouverte 
accentuée mais maintien de l’opposition partout ailleurs. La 
réalisation phonétique est différente à Moncton et à Meteghan: 
[ S ] et [à 3 ] respectivement ([har'pa] ‘harpon’ (Lucci); 
[mé-zâT”] ‘maison* (Ryan)). Dans les deux parlers, la voyelle 
l'il demeure distincte en toute position, réalisée [on] en syllabe 
accentuée ouverte à Meteghan, [ e ] dans les autres positions 
([wazê] ~ [wazon] ‘voisin* (Ryan)) et [s] dans le parler de Moncton. 
La quatrième voyelle nasale du français standard, / œ/, n*est 
pas distincte dans les parlers en question.

Le système dégagé par Landry (1981) pour le parler de Petit 
Ruisseau, N.-E., est le suivant:

loi fai

Syllabe inaccentuée [ o 3 [a]

Syllabe accentuée fermée [<?] [a:]

Syllabe inaccentuée suivie 
de voyelle Ef>]

Syllabe accentuée ouverte

Une distinction additionnelle entre contextes phoniques est intro
duite: la réalisation [§w] apparaît également en syllabe inaccentuée 
ouverte suivi_ d*une voyelle, aussi bien pour l ôl que pour /a/:
[la bel mezew ] ‘la belle maison*; [yn mezêw ora: 3] ‘une maison

t . .  ^  ^orange*. D ’autre part la nasale fo / se dipthongue en [çw ] en 
syllabe accentuee fermée.

Massignon (1949) compare les réalisations des trois nasales 
dans trois villages différents de la Nouvelle-Ecosse, en distinguant 
entre "position tonique" et "atone" et en se limitant aux syllabes 
ouvertes. Elle considère chaque voyelle nasale séparément, et 
ne se penche pas directement sur les oppositions phonologiques. 
Cependant, à Pubnico elle relève uniquement la réalisation [ëô] 
aussi bien pour loi que pour /a/ en "position tonique": [mutë3] 
‘mouton’, [teo] ‘temps*c Ses constatations concernant la Pointe 
de l’Eglise vont à l’encontre de celles de Ryan, car elle donne 
des réalisations différentes pour lo i et /a/, [ed] et [en] ou 
[an] respectivement: [garseo] ‘garçon’, [Sfan] ‘enfant*.
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D’autres observations sur la réalisation du phonème /5/ incluent 
celles de Geddes (1898) et de Gendron (1955) pour la Gaspésie 
et de Carbonneau (1944), pour les Iles de la Madeleine. Dans 
tous les cas il s’agit de constatations sur la réalisation [à] 
en syllabe accentuée ouverte. Cette réalisation est également 
relevée par Dulong et Bergeron (1980) dans l’Atlas linguistique 
de l’est du Canada pour plusieurs des points d’enquête dans les 
provinces maritimes. Massignon (1962:108), dont l’enquête lin
guistique couvre également l’ensemble des maritimes, signale 
de façon générale une grande variabilité géographique: " o. : on 
du français *bon’, mais souvent plus ouvert, tendant à: a. (et 
passant à a., dans certains points)".

La répartition géographique des réalisations de /5/ n’est 
pas connue de façon complète, car les points d’enquête sont trop 
peu nombreux aussi bien dans l’A.L.E.C. que dans l’enquête de 
Massignon. Pour la Nouvelle-Ecosse, par exemple, Dulong a retenu 
trois points d’enquête, et Massignon a effectué cinq enquêtes 
sur place (ses autres points d’enquête représentent des témoignages 
complémentaires, recueillis en partie auprès d’Acadiens étudiant 
à Paris).

Un projet linguistique actuellement en cours (voir Flikeid 
et Gesner 1985) vise à multiplier les points d’enquête en Nouvelle- 
Ecosse. Plusieurs constatations sur le système des nasales dans 
différentes régions se dégagent déjà des données recueillies 
jusqu’à date. Dans plusieurs villages de l’île Madame, notamment, 
le système phonologique semble opposer le phonème /o/, réalisé 
[âq] en position ouverte accentuée, aux deux phonèmes /a/ et 
/e/, qui fusionnent pour se réaliser [e] dans cette même position. 
Ailleurs sur l’île, ainsi que dans d’autres communautés du comté 
de Richmond, la structure phonologique est différente. Dans 
la région de Chéticamp, le système semble tendre vers l’absence 
complète d’oppositions entre voyelles nasales, du moins en position 
accentuée, avec une réalisation unique, [â]/[æ]. A Meteghan, 
il est intéressant de constater que pour le phonème /5/, aussi 
bien la réalisation [æ”l identifiée par Ryan que la variante 
[aq] citée par Massignon se trouvent représentées dans le corpus.

De toute évidence, dans le cas des voyelles nasales, on 
est manifestement en présence d’un exemple des "régionalismes 
à petite échelle" qui d ’après Massignon (1962) caractérisent 
les parlers acadiens.
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Sur le trame de fond de ces observations, je voudrais présenter 
les résultats de mes propres recherches dans une région du nord-est 
du Nouveau-Brunswick, la Péninsule acadienne. Ces résultats 
sont basés sur un corpus recueilli auprès de 73 informateurs 
provenant de la région autour du village de Tracadie (sur un 
rayon de 15-20 milles).

L’analyse de ce corpus a révélé des structures de variation 
socio-linguistique pour huit variables choisies en vue d ’une 
étude approfondie, dont une variable se manifestant par l’alternance 
[51 - [âl en syllabe accentuée (ex: [po] - [pa] ‘pont’, [reSj^î ~ 
[re3jâ] ‘région’). Cette variable s’est révélée d’un intérêt 
particulier du fait qu’une dimension de variabilité géographique 
à 1’intérieur de la région délimitée s’ajoutait à la variabilité 
sociolinguistique, créant une situation merveilleusement complexe 
pour le linguiste intéressé par les approches multivariées.

En ce qui concerne l’aspect sociolinguistique, je n’entrerai 
pas dans le détail, puisque ces résultats ont été décrits ailleurs 
(Flikeid 1984). Les points les plus saillants sont les suivants: 
un niveau d’utilisation très élevé de la variante non-standard 
par rapport à d’autres variables examinées, une absence de relation 
avec l’âge, ce qui constitue un contraste net avec d’autres variables, 
une variation stylistique et une relation systématique avec les 
facteurs socio-économiques exploités allant dans le sens des 
hypothèses sociolinguistiques avancées au préalable.

Je vais brièvement décrire le processus par lequel je suis 
arrivée à identifier une zone géographique où cette variable 
était absente du fait que l’opposition / 3/ - lai s’y trouvait 
maintenue en syllabe accentuée. Cette zone est indiquée sur 
la carte 2. La région examinée comportait dix paroisses que 
j’ai réparties en six groupes en me basant sur les renseignements 
recueillis localement quant aux liens actuels et historiques. 
Toutes les variables linguistiques ont été analysées par rapport 
à ces divisions géographiques, et pour plusieurs, dont la variable 
(AN), la relation était statistiquement significative. Un examen 
détaillé des taux individuels m ’a amenée à écarter deux villages 
dans la périphérie d’une des paroisses et de tracer les frontières 
d’une zone où l’opposition loi - /a/ est maintenue. Cette zone 
comprend six paroisses contiguës»

L’explication que j ’avance pour rendre compte de cette différence 
géographique se rapporte à l’histoire du peuplement, reconstituée 
à travers l’examen des sources historiques existantes, essentiellement
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les monographies paroissiales. Comme la carte 2 l’indique schématique
ment, les paroisses qui entourent Tracadie sont le résultat d’expan
sions successives de cette paroisse—mère (indiquées par les cercles 
concentriques tracés autour de celle-ci). Par contre, les paroisses 
de 1’arrière-pays sont le résultat du mouvement de colonisation 
des années 1870, lorsque des groupes de pêcheurs côtiers, appauvris 
par les conditions économiques de l’époque, partaient défricher 
des terres dans le bois et fonder des villages à l’interieur 
de la région côtière. Souvent, un prêtre était à la tête de 
ces mouvements de colonisation. Or, dans le cas de 1’arrière-pays 
de Tracadie, les "colons" étaient originaires des villages de 
Lamèque et de Shippagan. Ces paroisses se trouvent justement 
être celles ou la distinction /5/ - /a/ est maintenue.

Aucune description des parlers de Shippagan et de Lamèque 
n’existe, mais mes observations personnelles confirment la présence 
de la distinction dans cette région, s’étendant le long de la 
côte jusqu’aux limites des paroisses issues de l’expansion à 
partir de Tracadie. Par contre, la présence de la réalisation 
[a] du phonème /o/ dans la région de Caraquet et plus vers l’ouest 
est attestée, et sur la carte 2 j’ai indiquée par des cercles 
concentriques autour de Caraquet, la région où le peuplement 
s’est fait par expansion à partir de cette paroisse. L ’explication 
par l’origine du peuplement correspond bien aux faits constatés.

Ce qui est étonnant, c’est la netteté avec laquelle cette 
différence géographique s’est maintenue jusqu’à ce jour. C’est 
d’autant plus étonnant quand on connaît l’absence de relief du 
paysage de la région en question, où les obstacles naturels 
à la communication entre villages se limitent à l’absence ou 
à la mauvaise qualité des routes. Seuls des champs et des forêts 
séparent les villages de part et d’autre de la "frontière lin
guistique", tracée. En outre, les routes qui ont été construites 
ont favorisé le contact entre les villages de l’intérieur et 
Tracadie et non pas le contact avec Shippagan ou Lamèque, beaucoup 
plus éloignés.

Le tableau 1 montre la répartition des taux d’utilisation 
de la variante [ o] en syllabe accentuée ouverte pour la variable 
(AN), qui comprend les mots ‘maison’, ‘télévision’, ‘bon’, etc. 
dans les deux zones distinguées (données de conversation libre). 
Le taux moyen pour les informateurs de la zone délimitée (région 
B) était de .23, alors que pour l’ensemble des autres informateurs 
(région A) il était de .85, écart hautement significatif. A 
part trois cas, le nombre d ’occurrences avec la réalisation
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[a] est très faible chez les informateurs de la région B. Le 
contraste est très grand avec les informateurs originaires des 
autres parties de la région d’étude. Ces résultats indiquent 
d ’autant mieux la stabilité du maintien de cette distinction 
géographique qu’il se trouve que mon échantillon comportait une 
stratification par âges qui respectait la répartition dans la 
population: un tiers de mes informateurs avaient moins de trente 
ans •

1.00

Région A 

22

Région B 

0
.80 - .99 9 0
.60 - .79 4 2
.40 - .59 4 1
.20 - .39 1 10
.00 - .19 1 8

41 21

Tableau 1. Proportions d’utilisation de la variante [â] (nombre 
d’informateurs)*

La situation décrite pour ce trait phonétique spécifique 
est certainement très indicative du type de variation géographique 
qui l’on trouve dans l’ensemble des régions acadiennes: des 
distinctions de longue date qui se maintiennent et qui différencient 
des communautés parfois très voisines. Une situation semblable 
est apparue pour la variation [r] - [R ] dans mon corpus, mais 
la répartition géographique antérieure se trouve modifiée par 
une changement assez rapide touchant la région entière, qui consiste 
à ce que la réalisation [ R ]  gagne du terrain (voir Flikeid 1982, 
1984). Ce sont encore des exemples des "régionalismes à petite 
échelle".

Mon analyse statistique n’avait porté que sur le phonème 
loi en syllabe accentuée ouverte. Le désir de connaître le fonc
tionnement de l’opposition loi - /â/ dans l’ensemble des positions 
accentuelles dans le parler sous étude m ’a amenée à reprendre 
mon corpus, cette fois-ci dans un but de description phonologique. 
J’ai réécouté les enregistrements des informateurs ayant réalisé 
[â] à 100% dans la position tonique, et j’ai relevé les occurrences 
des nasales loi et /a/ en toute position, pour voir dans quelle 
mesure l’opposition, neutralisée en syllabe accentuée ouverte,
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serait maintenue dans d’autres contextes. Ceci est le cas, on 
l’a vu, dans le parler du sud-est de la province, d’après l’analyse 
de Lucci. Selon lui, l’opposition est présente en syllabe accentuée 
fermée et dans toute position inaccentuée. J’avais déjà constaté 
qu’une distinction entre structures syllabiques ne semblait pas 
pertinente dans le parler que j ’examinais. Un relevé des occurrences 
en syllabe accentuée fermée (‘monde’, ‘répondre’, ‘oncle’, etc.), 
contexte moins fréquent, avait montré une proportion de réalisations 
[5] très voisine de celle trouvée en syllabe ouverte. J’étais 
donc surtout préoccupée par le rôle de l’accent et par la possibilité 
de comportements géographiques différents. A la fin de mon analyse 
de la variable (AN) j’avais émis les hypothèses suivantes:

Comment le phonème /o / est-il réalisé en position in
accentuée? Nous n’avons pas entrepris de relevé systém
atique sur ce point. Cependant, nos observations suggèrent 
que plusieurs comportements linguistiques coexistent. 
Certains de nos informateurs semblent utiliser la variante 
[â] dans toute position accentuelle, comportement qui 
aboutit, à la limite, à ne pas distinguer entre les 
phonèmes /5 / et /a/. Cela n’est cependant pas le cas 
pour d ’autres informateurs, chez qui une variation 
liée à l’accent semble être à la base du système:
[5] apparaît en position inaccentuée, [à], en alternance 
socio 1 inguistique avec [5], en position accentuée.
Il est possible que ces différences soient d’origine 
dialectale: nous avons déjà identifié un sous- groupe 
géographique chez qui la variante [a] est absente, 
en position accentuée comme en position inaccentuée.
Il pourrait s’y ajouter une répartition géographique 
entre ceux chez qui la réalisation [â] est systématique 
et ceux chez qui l’accent détermine la répartition 
de [a] et [o]. La variation sociolinguistique viendrait 
se superposer à ces schémas de base. (Flikeid 1984:317-8)

La situation s’est révélée plus complexe encore. L’examen 
de la nasale /a/ amenée à distinguer plusieurs réalisations
de celle-ci, [5], [il et Jæ], avec en plus des réalisations intermé
diaires. La distribution de ces réalisations est clairement 
liée à la position accentuelle et syllabique. D’autre part, 
lorsque les réalisations internes de io / étaient comparées à 
celles de /a/, il est devenu apparent que la neutralisation de 
l’opposition pouvait y avoir lieu avec la réalisation [3 ] ou 
[a]. Le tableau 2 montre différents systèmes d’oppositions et 
de répartition de réalisations chez différents informateurs.



96 FLIKEID

(1)

loi /a/

Syllabe
inaccentuée [a]

Syllabe 
accentuée 
fermée [a]

Syllabe 
accentuée 
ouverte [S]

(2 )

/ 3/ /a/

[â]

[13

(3)

/o/ /a/

[53

[il

(4)

loi la/

[o3 ta]

[a]

[i]

(5)

loi ¡al

[S3

► [3]

il]

(6 )

loi /a/

■[*3 [a]

[i]

Tableau 2. Réalisations de /o/ et de /a/ chez six groupes d’infor
mateurs de la Péninsule acadienne

La neutralisation de l’opposition loi -  la. I me paraît prati
quement totale chez une partie des informateurs. Les réalisations 
varient de [a] à [â] ou [S3 selon les positions syllabiques et 
accentuelles:

(1) a. ...le monde de Bois Blanc. ?mad3 [' blœ3

b. Y en avait qui étiont deux. [etja]

c. J’en ai onze. tfhâz]

d. On était huit enfants. [aîfæ]

(2) a. Al a pas venu au monde à Saint-Pons. [̂ mad] [‘pal

b. On a pas faite notre jeunesse beaucoup ensemble. 
[a'sab]

c. J’crois ben qu’y est bon, le mouton. Tu mets ça
dans le fourneau avec des oignons. Des fois 
y a du monde qui dit ça goûte la laine, fba] 
[mufti3 [ô a] [foâd]
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d. Asteur le monde se lamente. ['mad] [lamat]

(3) a. Le nom de ma grand-mère? [na] [graine-r]

b. L ’affaire de savoir mettre un enfant au monde.
ça y savont toute ça. [afa] [mad] [sava]

c. Y nous déménagiont. [demena^jà]

d. Y en a une, ben fallait qu’a s’occupire de la maison.
l’autre c’était de la vaisselle, moi c’était 
de la grange. [meza] [¡gra3]

Un autre groupe, apparamment plus petit que je n’avais 
prévu, maintient l’opposition en syllabe inaccentuée avec les 
réalisations [o] et [a].

(4) a. C’est ioliment au bas. [jolima]

b. On rencontre beaucoup d’Anglais, [râkât]

c. Mes frères et mes soeurs, pour venir au catechèse,
y marchiont soir et matin. Y veniont à 
Tracadie icitte à pied. Y marchiont. [marj'jo] 
[v3nj5] [mar/ja]

Dans la région B (voir plus haut), les informateurs se distinguent 
par le maintien systématique de l’opposition. On trouve [o] 
dans toutes les positions:

(5) a. Le jeune jeune monde là, on leur conte ça, pis
y se viront. pis après ça y riont de nous 
autres, [mcd] [k5t] [vira] [rio]

b. Y sais is sont le fusil pis y nous lâchont. 
[seziso] [la-J3]

Un dernier groupe semble avoir généralisé la réalisation 
[a] à toute occurrence du phonème /ô /, ce qui fait qu’il y a 
opposition entre lo i réalisé [â] et /a/ dans les positions ou 
ce dernier est réalisé [a]. En ce qui concerne la position accentuée 
fermée, les informateurs sont donc divisés quant à la réalisation 
phonétique, même lorsque l’opposition /o/ - l a !  est neutralisée. 
Un groupe réalise [a], l’autre [a].
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Au delà de la variation géographique, c’est l’accent qui 
détermine les réalisations des deux nasales. Or, à l’accent 
en finale de groupe sonore s’ajoute l'accent d’insistance et 
l’accent sur la syllabe penultième. Ces types d’accents font 
appel aux mêmes réalisations qu’en finale, comme le montre les 
exemples suivants:

longtemps [lâ-'ta] 
mon doux! [ma-'du] 
on montait [ha-ts] 
y contiont [ka*'tja] 
des bons remèdes ['ba]
Y vont peut-être les amener à la maison, ['va]

D’autre part, le découpage en groupes sonores peut varier 
selon le débit, et le choix de réalisation pour la nasale devient 
en fait un marqueur de la frontière entre groupes sonores. Chez 
les individus qui alternent entre [o] et [à] selon l’accent, 
le fait de rencontrer [â] en finale de mot à l’intérieur d’une 
phrase indique qu’il y a là un élément accentué, qu’ils s’agisse 
d’un accent d’insistance ou d’une fin de groupe sonore.

Parmi les contraintes linguistiques internes qui pourraient 
exercer une influence sur la variation, j’ai examiné le rôle 
des terminaisons verbales / 5/ et /jo/ à la troisième personne 
du pluriel, qui sont elles-mêmes en alternance avec les formes
0 et h / (/diz 5/ - /diz/ ‘(ils) disent’; / alj 5 / - /aie/ ‘(ils) 
allaient’). Bien qu’il puisse apparaître, lorsqu’on regarde 
l’ensemble du groupe, que les occurrences de loi dans ces terminaisons 
sont plus souvent réalisées avec la variante non standard [à], 
ceci n ’est pas dû à une contrainte interne. C’est dû au fait 
que les locuteurs qui utilisent ces terminaisons plutôt que les 
terminaisons standards correspondantes, sont également ceux qui 
utilisent la variante [â] de façon presque systématique.

J’entrevois les paramètres géographiques qui régissent cette 
variation. Mais je sais d’avance que mon échantillonage n’est 
pas assez dense géographiquement pour pouvoir pousser plus loin 
l’analyse de la variation géographique, avec seulement quelques 
informateurs pour la plupart des localités, et ceux-ci d’âges 
et de caractéristiques socio-économiques délibérément diversifiés 
(à cause des visées sociolinguistiques de l’enquête).

Deux axes se dessinent, allant tous les deux du sud au nord- 
nord-ouest, avec une coupure là ou la zone B pénètre à l’intérieur.
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Les réalisations sont dans l’ensemble plus ouvertes et antérieures 
en allant vers le nord et le nord—ouest. Les réalisations de 
[æl en finale libre se trouvent seulement au nord et à l’ouest 
de Tracadie. La réalisation [à] plutôt que [a] en syllabe accentuée 
fermée se situe également surtout dans cette partie de la région. 
A côté de ceci l’opposition entre / 3/ et /^/, quelles que soient 
les réalisations, semble plus présente dans le sud-est qu’en 
allant vers le nord-ouest.

Conclusion

Un des buts de la présentation qui précède était de montrer 
les multiples facettes de la variation liée au phonème loi dans 
une région spécifique, et d’illustrer ainsi le type de situation 
qui se présente pour l’étude sociolinguistique et phonologique 
des parlers acadiens. La nécessité d*étendre l’analyse phonologique 
pour tenir compte de la répartition géographique ne fait pas 
de doute, ainsi que l’utilité de nuancer cette analyse par l’examen 
de la structure de variation sociolinguistique présente à l’intérieur 
de la communauté linguistique. Le trait linguistique choisi 
comme sujet de cet article est particulièrement riche en dimensions, 
et se prête singulièrement bien à l’étude comparative, puisqu’une 
structure de variabilité semblable peut certainement se retrouver 
dans un grand nombre de régions acadiennes.

NOTES

*Les informateurs chez qui le nombre d’occurrences relevées était 
inférieur à 5 sont omis du tableau.
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Carte 2 La Péninsule acadienne



Le pronom personnel en français 
et en anglais

John Hewson

Memorial University of Newfoundland

1. Introduction

Il est normal, en présentant la grammaire d’une langue indo- 
européenne comme le latin ou le grec, ou même l’allemand, le 
français et le vieil anglais, de donner des paradigmes, des pages 
et des pages de formes f lexionnelles.̂  Il y a, par exemple, 
pour ce qui est du latin, les quatre conjugaisons des verbes 
qui sont la raison d’être ultime des trois conjugaisons du français. 
Il y a aussi les cinq déclinaisons du substantif latin, dont 
il ne reste à peu près rien en français moderne, à part les deux 
genres, masculin et féminin. Il y a ensuite les deux déclinaisons 
d’adjectif, dont on n’a conservé en français, du reste, que la 
distinction de genre, et moins généralement la distinction de 
nombre. Il y a enfin les déclinaisons des pronoms: pronoms 
personnels, pronoms démonstratifs, pronoms interrogatifs, et 
autres. Et là encore on voit la réduction des paradigmes, la 
perte des distinctions flexionnelles, surtout les distinctions 
casuelles.

Quant à l’anglais, la réduction des formes f lexionnelles 
entre le vieil anglais et l’anglais moderne est même plus marquée: 
les flexions de l’adjectif ont tout à fait disparu; il ne reste 
que la marque du pluriel pour le substantif (et quelques restes 
du génitif), et même pour le verbe il ne reste, de toutes les 
distinctions de personne, de nombre, de temps, de mode, que trois 
flexions régulières: /-(i)z/, /-(i)d/, /-iq/.^ Au point de 
vue flexionnel, il semble que l’anglais n ’a plus de paradigmes.

Mais il reste quand même un grand paradigme en anglais moderne, 
un seul, celui des pronoms personnels:
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personnes

simples

personnes

complexes

sujet objet
possessif
dépendant

possess
independ

1 I me my mine
2 (thou) (thee) (thy) (thine)
3 he him his his
3 she her her hers
3 it it its its

1 we us our ours

2 you you your yours

3 they them 

Tableau 1

their theirs

Il faut dire enfin que le paradigme des pronoms personnels 
en anglais est aussi complexe, à peu de choses près, que le paradigme 
correspondant en français, bien que le français reste une langue 
beaucoup plus flexionnelle que l’anglais (tableau basé sur Moignet 
1965):

3pronomJ
ontique sujet objet I objet

1 moi je me me
personnes 2 toi tu te te

3 soi on se se
simples 3 lui il le lui

3 elle elle la lui

1 nous nous nous nous
personnes 2 vous vous vous vous
complexes 3 eux ils les leur

3 elles elles les leur

Tableau 2
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2. Le pronom personnel anglais

On sait que les pronoms compléments d’objet en anglais ne 
sont pas cliticisés, c’est-à-dire ne sont ni préfixés ni suffixés 
au verbe comme ils le sont en français; on pourrait conclure, 
par conséquent, que l’anglais n ’a pas de pronoms clitiques. 
Mais il faut dire que les pronoms sujets de l’anglais semblent 
être des clitiques, vu qu’ils ne s’emploient autrement qu* avec 
le verbe: ils sont partie de la locution verbale, et on ne les 
trouve pas ailleurs. Aux première et deuxième personnes de l’indi
catif, où le verbe de l’anglais moderne n’a jamais de flexions 
personnelles, ces pronoms sont obligatoires, et ils sont obligatoires 
aussi à la troisième personne s’il n’y a pas d’autre sujet pour 
servir de support au verbe.

Les pronoms sujets de l’anglais jouissent, cependant, d’une 
plus grande liberté que les pronoms sujets du français. On peut 
dire

(1) He and I were going for a walk
Lui et moi, nous faisions une promenade

(2) You and I are cousins
Vous et moi, nous sommes cousins

(3) He and I gave ourselves up
Lui et moi, nous nous sommes rendus

On ne peut pas conjoindre deux pronoms sujets en français; pour 
cela il faut employer les pronoms ontiques et, si necéssaire, 
renouer les deux pronoms ontiques disparates dans un pronom sujet 
qui en sera une reprise. Mais on peut conjoindre les pronoms 
sujet de l’anglais sans difficulté. On se rend compte, aussi, 
que le verbe dans (1) et (2) est au pluriel, bien que les pronoms 
soient au singulier: le verbe s’accorde avec la notion de pluriel 
implicite dans la combinaison des deux pronoms. Il faut observer 
aussi que le pronom réfléchi ourselves dans (3) se rapporte au 
sujet composé he and I sans autre intervention grammaticale.

Cette liberté syntaxique des pronoms sujet de l’anglais 
permet aussi l’apposition et l’attribution. On peut trouver, 
par exemple, un substantif en apposition avec un pronom sujet.

(4) I the poet William Yeats
With old mill boards and sea-green slates
And smithy work from the Gort forge
Restored this tower for my wife George.
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En français il faudrait avoir recours à un pronom ontique pour 
traduire les mots I the poet.̂

Les propositions relatives peuvent, elles aussi, être attribuées 
aux pronoms sujets anglais.

(5) He who hesitates is lost
Celui qui hésite est perdu

Les pronoms sujet français, cependant, n ’ont pas cette liberté 
syntaxique: ils sont une partie dépendante de la locution verbale, 
étroitement liés au verbe, et ne peuvent pas être le support 
d’éléments autres que le verbe lui-même. On a l’impression que 
les pronoms sujets du français sont de vrais clitiques, et que 
ceux de l’anglais ne le sont pas, mais simplement le support 
nécessaire du verbe. Le pronom sujet anglais ne devient pas 
partie de la locution verbale, n ’étant pas étroitement lié au 
verbe.

Par contraste avec les pronoms sujets qui, à part quelques 
usages assez rares ou archaïques, jouent exclusivement le rôle 
de sujet du verbe, les pronoms objets de l’anglais sont les vrais 
pronoms ontiques de l’anglais, qui tout en jouant les rôles de 
complément d ’objet direct et indirect, peuvent en même temps 
être tout à fait indépendant du verbe: on peut les employer 
seuls ou avec une préposition, par exemple.

Guillaume, tout comme Jespersen (1924:96ff), voit dans le 
sujet le support du verbe: le verbe est incident (c’est-à-dire 
dépendant) à son sujet (1974:201-2). Le complément d’objet, 
en revanche, est vu par Valin (1981:84) comme un apport au verbe.

On peut voir dans les pronoms possessifs (e.g. mv/mine) 
un contraste parallèle. Selon Guillaume (1971:158, 1973:216), 
l‘article est le support du substantif, point de vue appuyé non 
seulement par Valin (1981:44) mais aussi, à partir d ’une perspective 
tout à fait différente, par Hudson (1984:90), qui en cela a changé 
d’avis sur ses propos antérieurs (1980:189). Le pronom mj., tout 
comme l’article, est un déterminant, support de son substantif, 
et ne peut pas s’employer sans substantif, tandis que mine est 
un pronom indépendant.

On peut représenter ce parallélisme entre I/me d’un côté 
et mv/mine de l’autre, dans un système de quatre cases:
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pronoms 
de support

pronoms 
d’apport

Niveau 1 
Niveau 2

I
my

me
mine

Tableau 3

Dans cette analyse, le niveau 1 est le niveau de l’immanence, 
où les pronoms ne représentent que la personne. Le niveau 2, 
par contraste, est le niveau de la transcendance: les formes 
possessives représentent ici, en plus de la personne, une certaine 
étendue en dehors de la personne où elle exerce la fonction de 
possession. Mes livres ne sont pas moi, mais ils restent dans 
le rayon de mon influence; c’est de cette façon qu’ils sont 
représentés comme dépendants de moi, et ainsi comme mes possessions.

3. Les personnes grammaticales

Le sémiologie des pronoms personnels anglais suggère aussi 
une analyse bien différente de celle qui se fonde sur la tradition 
grammaticale européenne, voulant que le paradigme se divise en 
deux (singulier et pluriel) et que, dans chaque moitié, on trouve 
les trois personnes. Pour les pronoms anglais, on peut établir 
une division entre les trois qui ont un élément spécifique de 
genre: he., she. it. et les quatre autres I. ve. vou. thev. qui 
sont de genre indéterminé. On note tout de suite que l’accord 
du verbe au présent ne se fait qu’avec les pronoms qui portent 
un genre explicite. On peut distinguer les autres comme suit:

(i) I_. Première personne: la personne qui parle et en 
même temps la personne dont on parle

(ii) We_. Transcendance de la personne qui parle et dont 
on parle (qui comprend nécessairement le moi.)

(iii) You. Deuxième personne: le hors-moi à qui on parle
et dont on parle

(iv) Thev. Le hors-moi de genre indéterminé à qui on ne 
parle pas, mais dont on parle.
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Entre I. et we il y a un rapport d’inclusion (I, est compris dans 
we) ; entre vou et thev. par contraste, il y a un rapport d’exclusion: 
le hors-moi à qui on parle et le reste, auquel on ne parle pas.

We ne distingue pas le sens inclusif (le toi et moi, qui 
inclut l’interlocuteur) et le sens exclusif (le lui et moi, qui 
exclut l’interlocuteur). You. comme on sait, ne distingue pas 
le sens simple du sens complexe, (ce qu’on appelle le singulier 
et le pluriel dans les grammaires traditionnelles). Thev ne 
distingue pas le genre, (référence exigée par les autres pronoms 
de troisième personne) ni même, à vrai dire le nombre. Thev 
et them, plutôt que pluriel, représentent la troisième personne 
indéfinie, représentation qui semble s’imposer en anglais une 
fois dépassée la silhouette définie et limitée du singulier. 
Thev sav se traduit en français par on dit. et l’usage de thev 
et them est courant au sens indéfini, même pour la référence 
simple ou au singulier:

(8) I can’t stay, I’ve someone with me 
Oh, where are they?
I left them out in the car

(9) Each person can bring their own lunch 
Each person can bring his/her own lunch

(10) Everyone knows their own name 
Everyone knows his/her own name

(11) I rang the police station 
What did they say?
*What did he say?

(12) I rang the office of the Chief of Police 
What did he say?
What did they say?

Dans (8), (9), (10) on observe 1’usage courant de thev. them, 
their pour remplacer les pronoms indéfinis someone. everyone. 
et le distributif each. Dans (11, 12), où l’on s’attend à ce 
qu’une seule personne réponde au téléphone, thev est obligatoire 
dans (11), et même dans (12) à moins que l’on comprenne que le 
Chef de Police a répondu lui-même.

Il peut même arriver que they ou them s’emploie pour remplacer 
un substantif qui répresente un seul individu:
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(13) a. Yes, I had a friend with me. I didn’t bring them
in because I didn’t know if you’d care to see them. 
(Jesperson, MEG VII:204, cité dans Joly 1975:265).

b. The Québécois who wishes to express to a Belgian 
friend that they had "bloqué un examen" would find 
it difficult to obtain sympathy. (Essai étudiant 
sur le français régional; bloquer. en Belgique, 
veut dire potasser)

c. ... you don’t take a novice climbing and abandon 
them halfway up when things get difficult (Alex 
Comfort, The Jov of Sex p.71)

Si on dit him ou her. tout de suite la personne devient 
définie. Si le locuteur veut que l’ami, le Québécois, le novice 
reste indéfini, il emploie them, comme dans ces exemples.

Dans l’usage des pronoms réfléchis, il y a une différence 
de reference entre yourself (singulier) et yourselves (pluriel):

(14) You can help yourself to coffee
(15) You can help yourselves to coffee

En anglais populaire, il y a aussi une distinction parallèle 
entre themself, themselves :

(16) Everyone can help themself to coffee
(17) Everyone can help themselves to coffee

Cette distinction entre themself/themselves démontre 1’ambiguité 
des pronoms they. them en ce qui concerne le nombre linguistique.

Tout comme les pronoms sujets, les pronoms objets permettent 
l’apposition et l’attribution:

(18) He saw us, his parents
(19) He deceived us, who had always believed him 

*11 nous a trompes, qui l’avions toujours cru

Ils permettent aussi un complément a deux places

(20) He gave me it
I gave you them
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Dans ces exemples, c’est le complément indirect qui précède le 
complément direct; sinon, l’emploi d ’une préposition est obligatoire 
pour le complément indirect

(21) He gave it to me
I gave them to you

Il ressort que le complément de base est le complément direct; 
dès qu’on emploie le complément direct l’incidence effective 
du verbe semble être achevée, de sorte que tout autre complément 
qui suit, et qui ne précède pas cet achèvement, aura besoin d’une 
préposition pour créer une liaison syntaxique avec le verbe.^

Si, pourtant, le complément indirect précède cet achèvement 
de l’incidence effective du verbe apporté par le complément direct, 
il peut créer un complément à deux places avec le complément 
direct.

La tradition européenne veut que les constructions syntaxiques 
soient basées sur des dépendances. Pour satisfaire aux exigences 
d’une syntaxe de dépendances, il est nécessaire de chercher la 
dépendance qui rend possible ce complément à deux places, construction 
qui n ’est plus possible dans le sens inverse.

Dans un système de dépendances, c’est normalement l’élément 
qui peut exister seul qui joue le rôle de support aux éléments 
qui ne peuvent pas se maintenir sans ce support. De ce fait, 
il faut que le complément direct soit le complément de base, 
parce qu’il est normal qu’un seul objet devienne obligatoirement 
le complément direct:

(22) I am going to send you
I am going to send you a letter

Le pronom vou dans (22), nécessairement le complément indirect 
dans le complément deux places, est tout aussi nécessairement 
le complément direct quand il est seul. Pour le complément 
à deux places il faut d’abord le complément direct, et ensuite 
on est en mesure de pourvoir un complément indirect. Le complément 
indirect, en bref, dépend du complément direct, un peu comme 
l’adjectif dépend, pour son support syntaxique, du substantif.

C ’est pour cette raison que l’ordre des pronoms en sens 
inverse ne marche pas sans l’aide d ’une préposition:
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(23) *1 am going to send a letter you
(24) I am going to send a letter to you

Dans (23), le complément direct achève l’incidence effective 
du verbe, qui, à partir de ce moment n’est plus en mesure d’étendre 
son effection à tout autre objet sans le secours d’une préposition, 
signe de la faillite des dépendances syntaxiques normales, comme 
le signale Guillaume à plusieures reprises (e.g. Guillaume 1971:154) .

4. Le pronom personnel français

Il y a presque autant de formes dans le paradigme des pronoms 
personnels anglais que dans le paradigme correspondant français. 
Mais les deux systèmes sont très différents. D’abord, on exclut 
les formes possessives du paradigme français, et à juste titre. 
Tandis qu’en anglais l’accord des possesifs his. her. its se 
rapporte aux pronoms he, she. it. en français l’accord des adjectifs 
possessifs son. sa. ses se rapporte à la distinction du genre 
du substantif:

(24) He: his shape, his weight
She: her shape, her weight
It: its shape, its weight

Lui: sa forme, son poids
Elle: sa forme, son poids

Le fait que les formes possessives françaises ne suivent pas 
de près, comme elles le font en anglais, le paradigme des pronoms 
personnels est une indication que ces formes font partie d’un 
système à part en français plutôt que partie du système des pronoms 
proprement dits. Il y a aussi des distinctions, comme celle 
entre toi et vous. ou celle entre le. et lui qui n’existent plus 
en anglais; on note aussi que les pronoms dits réfléchis sont 
une partie intégrante du système, tandis qu* en anglais le réfléchi 
est tout simplement un pronom composé: on ajoute self ou selves 
aux pronoms objets.

Tout comme il y a deux sous-systèmes dans le pronom personnel 
anglais, celui des pronoms sans genre explicite, et celui des 
pronoms avec genre, il y a trois sous-systèmes dans le pronom 
personnel français.
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4.1. Premier sous-système

Tout d ’abord, il y a le système des personnes simples, où 
on trouve une symmétrie morphologique entre les pronoms ontiques 
et les pronoms objets qui est assez frappante:

ontique suîet obiet

moi «je me
toi tu te
soi on se

Tableau 4

Ici on est en face des pronoms simples non-remplacifs, c’est-à-dire 
des pronoms qui ne peuvent pas remplacer un substantif, et ne 
représentent que la première, deuxième ou troisième personne 
tout court, sans autre complexité.

Il y a, il va sans dire, des problèmes en ce qui concerne 
la troisième personne: les pronoms de troisième personne sont 
normalement remplacifs et portent les marques de genre et de 
nombre des substantifs qu’ils remplacent. A la troisième personne, 
il n ’y a que les pronoms indéfinis (soi. on. se). qui représentent 
le hors-moi non précisé, qui ne seront pas remplacifs.^ Mais, 
tandis que les pronoms remplacifs de troisième personne se comportent 
comme les pronoms de première et deuxième personnes, les pronoms 
indéfinis de troisième personne ne le font pas:

(26) Moi, je parle toujours
Toi, tu parle toujours
*Soi, on parle toujours
Lui, il parle toujours

Du point de vue sémiologique, quand même, on s’aperçoit que soi 
appartient à la série fermée de moi/toi/soi. Moignet, en plus, 
souligne que c’est à titre de pronom non-remplacif, ne déterminant 
que la personne indéterminée de rang troisième, que soi appartient 
à cette suite (1965:153-4).

Il y a aussi le problème des pronoms sujets et objets. 
Moignet, dans son magistral livre sur le pronom personnel a mis 
le pronom on à part (disant qu’il convenait également à l’expression
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des deux nombres) et n ’a reconnu que sol et se comme pronoms 
simples indéterminés de troisième personne. Pourtant le pronom 
on, comme je. et tu, appartient au genre animé, et ne discrimine 
pas le masculin et le féminin. Et s’il est vrai qu’il peut signifier 
n’importe quelle personne, singulier ou pluriel, il est néanmoins 
vrai que l’accord du verbe est toujours à la troisième personne 
du singulier: grammaticalement, on appartient à la suite je., 
tu. on. Il est normal, comme on a vu à propos de thev/them anglais, 
qu’un pronom indéfini de troisième personne soit ambigu en ce 
qui concerne la représentation de nombre, fait qui sans doute 
relève de la pluralité naturelle du hors-moi.

Mais si on accepte que on. est pronom sujet indéterminé, 
ne faudrait-il pas admettre, dans cette même série, le pronom 
neutre il. qui représente le hors-moi dans il pleut, il neige. 
il est vrai, il importe, etc., pronom neutre parce qu’il ne remplace 
jamais un substantif masculin? On pourrait même suggérer qu’il 
y a ici un contraste entre on., sujet animé, et ¿1, sujet inanimé, 
contraste qui permettrait de distinguer ce ilo neutre du sujet 
iJL.2 masculin et souvent animé. Ce Ü2> * son tour» s’oppose 
au pronom sujet elle. de sorte qu’on a deux paires: d’abord 
l’opposition animé/inanimé de la paire on/il^ , et ensuite l’opposition 
masculin/féminin de la paire i^/elle.

Il faut remarquer, par exemple, que il. (neutre) s’oppose 
à il (masculin) du fait qu’ il n’a pas de pluriel:

(27) Il est ici; ils sont ici
(28) Il était une fois; il était des fois
(29) Il est soldat; ils sont soldats
(30) Il y a un soldat; il y a des soldats
(31) Il est un soldat; il est des soldats

Par contraste, on traduit (29) et (30) en anglais comme suit:

(32) There is a soldier; there are soldiers

En français standard, on fait l’accord du verbe avec le sujet 
ce

(33) C’est un soldat; ce sont des soldats

bien que cet accord ne se fasse pas avec le sujet ¿1. (neutre) , 
qui, tout comme sa contre—partie le pronom on., convient également 
à l’expression des deux nombres. Ce n’est que le il (masculin),
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tout comme sa contre-partie elle. qui oppose le singulier au 
pluriel.

Vu ce double contraste, il faut décider si l’on est en face 
de deux éléments systémiques différents, ou du double emploi 
d’un seul élément, ce qui serait, évidemment, une solution plus 
élégante. Cette solution devient possible, en effet, si nous 
suivons l’analyse de Moignet quand il écrit (1965:36): "Elle(s) 
est fondamentalement un ontique..." - ce qui veut dire que elle 
et elles appartiennent seulement à la série moi/toi/etc et non 
pas à la série ie/tu/etc. Le résultat, c’est que dans le système, 
en langue, "il(s) comme pronom existentiel n ’a pas plus de genre 
que je. et tu", ce qui expliquerait non seulement ¿1 impersonnel 
mais aussi l’emploi de ils au pluriel pour le genre mixte. Cela 
expliquerait aussi les emplois de il. en français populaire, tels 
que rapportés par Frei: Ma femme il est venu ou Les vieilles 
femmes ils sont toujours à causer (1929:145). Dans ce cas, le 
genre masculin de il(s) serait un développement au niveau du 
discours, au moment où elle(s ). pronoms ontiques, deviennent 
disponibles pour remplacer les substantifs féminins en fonction 
de sujet.

Il faut se demander, aussi, s’il ne faudrait pas accepter 
le pronom objet le neutre comme pronom indéfini. Mais la référence 
de ce .le. neutre est toujours, comme l’indique sa sémiologie, 
le défini, et non pas l’indéfini. Quand on dit

(34) Je le sais
(35) Il ne travaille pas comme je le fais

ce 2®. évoque simplement une phrase, une seule idée définie, une 
phrase qui est, en fin de compte, un substantif de discours, 
de sorte que cet emploi est remplacif: ce le. remplace une idée, 
une phrase, un substantif de discours et, en conséquent, n ’est 
nullement admissible parmi les pronoms non-remplacifs.

Quant à s_e, comme le dit Moignet, "Se continue la série 
de me, te" et "évoque la personne troisième à l’état pur, sans 
détermination de la personne, ni discrimination de genre et de 
nombre, et correspond en cela au prédicatif soi..." (1965:29).
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4.2. Deuxième sous-système

Si le cas des pronoms non-remplacifs simples pose des problèmes, 
le deuxième sous-paradigme, celui des pronoms non-remplacif s 
complexes, est tout à fait transparent:

ontique suîet obiet
nous nous nous
vous vous vous

Tableau 5

Ce sont, en effet, les seuls pronoms qui ne changent pas de signe. 
Ce sont les catégories pronominales les plus complexes notionnelle- 
ment, qui emploient les formes ontiques à toutes les fonctions. 
Les pronoms nous/vous comprennent notionnellement les catégories 
suivantes :

nous = moi plus toi
moi plus 3e personne (sg. ou pl)
moi plus toi plus 3e personne (sg. ou pl)

vous = toi plus 3e personne (sg. ou pl)

Tableau 6

Dans ces deux pronoms, on trouve un mélange de personnes, mélange 
qu’on ne trouve pas ailleurs dans le système. Dans leur complexité 
notionnelle, tout comme dans leur simplicité morphologique, ils 
se distinguent des autres pronoms personnels. Et ce sont les 
seuls pronoms avec lesquels le verbe s’accorde toujours quand 
ils sont sujets. Il s’agit d’un sous-paradigme qui se distingue 
tant par la syntaxe que par la morphologie et la sémantique.

4.3. Troisième sous-système

Le troisième sous-paradigme est celui des pronoms remplacifs, 
qui remplacent les substantifs en s’accordant en nombre et quelquefois 
en genre avec le substantif remplacé:
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Ltiaues sui et accusatif datif

lui il le lui
elle la lui
eux ils les leur
el les les leur

Tableau 7

Ces pronoms se distinguent ainsi des pronoms non-remplacifs, 
qui ne distinguent jamais le masculin du féminin. A vrai dire, 
ils ne distinguent pas plus le singulier du pluriel, vu que nous 
et vous sont des notions complexes, et non pas le pluriel de 
moi et toi.

On sait, en revanche, que ils aiment est le pluriel de il 
aime, tout comme chevaux est le pluriel de cheval. que lui et 
elle représentent le masculin et le féminin tout comme les substantifs 
garçon et fille.

Ce sont aussi, et ceci est important, les seuls pronoms 
à distinguer un cas accusatif (pour représenter le complément 
direct) d’un cas datif (pour représenter le complément indirect).

Nous proposons ici que les pronoms non-remplacif s ne sont 
pas aptes à faire cette distinction, n’ayant qu’un seul cas objet 
synaptique,^ convenant davantage pour exprimer le complément 
indirect que le complément direct, et que ce fait fondamental 
est la cause des contraintes bien connues dans la formation du 
complément à deux places en français.

On peut montrer ces contraintes dans le tableau suivant:

me 

te 

se

nous 

vous

Série I Série II Série III

le

le

les

lui

leur

Tableau 8
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Pour former un complément à deux places il y a deux contraintes: 
(i) impossible d’employer deux pronoms de la même série en même 
temps

(36) on vous a déjà présenté à moi 
*on me vous a déjà présenté

et (ii) impossible aussi de mettre ensemble un pronom de la première 
série et un pronom de la troisième

(37) je vais vous présenter à elle 
*je vais lui vous présenter

A cause de ces résistances, un pronom ontique, avec préposition 
k, remplace le pronom clitique habituel. Le clitique ainsi remplacé 
est le complément indirect, comme dans nos exemples, sauf dans 
les cas où il s’agit d’un verbe pronominal (Morin 1979:295):

(38) Je m ’imagine toi mal à cet âge-là

Ces deux contraintes ont fait couler beaucoup d’encre. 
Mais en essayant de nous expliquer les séquences qui ne sont 
pas possibles, les linguistes ont manqué d’examiner de près les 
séquences qui sont possibles. Or les séquences possibles ont 
toujours un élément en commun, un complément direct remplacif:

me JLe, me la., me les
te le. te la., te les
se le. se la., se les
nous le., nous la., nous les
vous Le, vous la., vous les

le lui, la. lui, les lui 
le leur, la. leur, les leur

Tableau 9

Si l’on accepte (ce qui devient de plus en plus manifeste) 
qu’une combinaison de pronoms clitiques est une question de dépen
dances , il saute aux yeux que les pronoms remplacifs sont la 
base de cette dépendance: étant donné un complément direct remplacif, 
un deuxième objet clitique dépendant (c’est-à-dire un complément 
indirect) devient possible, et ce à n ’importe quelle personne
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grammaticale. L’existence, donc, de ces compléments deux places 
(Tableau 9) dépend de l’existence préalable d’un complément direct 
remplacif.8

C’est pourquoi je nommerai les remplacifs le/la/les. pronoms 
substantiels, puisqu’ils remplacent des substantifs et, comme 
les substantifs eux-mêmes, peuvent être le support de l’inci
dence d’un autre élément nominal. Selon une tradition qui remonte 
jusqu’à Aristote le substantif et l’adjectif sont des noms, qui 
partagent la même morphologie. L’adjectif, cependant, est l’élément 
dépendant, incident au substantif, l’élément secondaire, tout 
comme le complément indirect.

L’emploi de la préposition à. avec les substantifs complément 
indirect est aussi un indice de leur rôle secondaire: l’emploi 
de la préposition à, est toujours le signe d’une fonction adjectivale 
ou adverbiale (l’homme à la barbe, ce livre à Charles) * On note 
aussi des parallèles entre l’idée de possession (ce livre à Charles) 
et le complément deux places (on a donné ce livre à Charles). 
Et, en fin de compte, si on donne un livre à quelqu’un, le livre 
devient sa possession.

Il faut insister, alors, sur le fait que c’est le pronom 
remplacif, l’élément substantiel, qui est la base du complément 
à deux places. Sans cet élément substantiel le complément à 
deux places n ’est plus possible. Les pronoms non-remplacif s 
de la série me/te/se/ nous/vous peuvent s’employer comme compléments 
directs, mais étant essentiellement "insubstantiels" de nature, 
il ne peuvent être le support syntaxique d’un autre complément, 
qui est, par conséquent, formé à l’extérieur de la locution verbale 
à l’aide d’une préposition:

(39) Je vais vous la présenter 
l’il introduce her to you

(40) Je vais vous présenter à elle 
l’il introduce you to her

Dans (39), le pronom substantiel la. est le complément direct; 
dans (40), le pronom insubstantiel vous est le complément direct.

C’est sans doute pour cette raison que les non-remplacif s 
ont une forme unique pour les deux compléments, un cas synaptique 
qui fonctionne non seulement comme complément indirect mais aussi 
comme complément direct.



Le pronom personnel 119

Cela explique aussi les deux cas (accusatif et datif) des 
pronoms remplacifs. Si le/la/les sont les remplacifs substantiels, 
lui/leur sont les remplacifs insubstantiels, étant donné qu’ils 
remplacent non pas un substantif mais un complément circonstanciel: 
il s’agit donc d’une locution prépositionnelle dont la fonction 
normale serait celle d’un attribut ou d’un adverbe, c’est-à-dire 
une fonction de dépendance et non de support. Cela veut dire 
que lui/leur sont des pronoms créés pour un rôle de dépendance, 
et qu’on ne les trouve pas normalement sans le support d’un complément 
direct explicite. La seule exception courante à cette observation 
est celle des verbes se référant à un acte communicatif peut-être 
parce qu’il y a toujours un complément direct implicite:

(41) Je lui ai parlé (une langue)
(42) Je vais lui demander (de quoi il s’agit)
(43) Je vais lui écrire (une lettre)
(44) Je vais lui payer (ce que je lui dois)

Il ne faut pas confondre cas datif, élément d’un système 
de langue, et complément indirect, fonction de la phrase, fonction 
de discours. Le pronom lui. par exemple, dont la fonction normale 
est de servir comme complément indirect, peut, dans certaines 
conditions, servir comme complément direct:

(45) J’ai fait écrire mon fils 
Je l’ai fait écrire

(46) J’ai fait écrire une lettre à mon fils 
Je lui ai fait écrire une lettre

Lui ici est cas datif: mon fils a changé de catégorie grammaticale, 
sans changer de rôle. Le verbe causatif faire écrire peut avoir 
deux compléments directs, l’un qui relève du verbe faire. l’autre 
du verbe écrire. Si on veut exprimer tous les deux à la fois, 
le complément inanimé prend le cas accusatif, le complément animé 
le cas datif, solution qui correspond, à peu de choses près, 
au leismo espagnol, où l’ancien cas datif de l’espagnol sert 
comme complément direct pour les animés en espagnol moderne.

On peut se demander pourquoi en français il est impossible 
d ’exprimer ces deux compléments directs par le même cas, en 
l’occurrence l’accusatif. Ce serait en effet deux compléments 
substantiels, et il est normalement interdit en français d’avoir
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un rapport de dépendance directe entre deux substantifs, ce qui 
se fait courraxnment en anglais:

(47) table top; apple pie
dessus de table; tarte aux pommes

Pour avoir un complément à deux places en français il faut éviter 
de mettre ensemble deux pronoms substantiels, deux éléments égaux, 
dont l’un ne peut pas être le support syntaxique de l’autre. 
Ce qu’il faut c’est un pronom substantiel qui peut servir de 
support, et un pronom insubstantiel (que ce soit remplacif ou 
pas) qui peut jouer le rôle d’élément dépendant.

5. Conclusion

Comme les pronoms clitiques ne s’emploient qu’avec le verbe, 
on est en droit de dire que ces pronoms forment un système associé 
au verbe, soumis aux limitations de la diathèse verbale. Tout 
verbe transitif peut avoir, comme complément direct, un seul 
pronom clitique, et même deux ou trois, s’il existe des conditions 
de dépendance entre ces pronoms. Il va sans dire que le troisième 
pronom sera toujours x ou £2.î pronoms de fonction adverbiale, 
éléments tertiaires dans le système de Jespersen, exemples de 
l’incidence externe (de deuxième degré) chez Guillaume.

Etant donné les limitations de la diathèse verbale, et les 
conditions de dépendance exigées pour les compléments complexes, 
il est nécessaire que les pronoms clitiques forment un système 
serré, un sous-système des pronoms personnels, mais associé étroite
ment au fonctionnement du verbe.

Le système des pronoms personnels dépendra, à sont tour, 
du rapport entre le locuteur et l’interlocuteur. Toute langue 
forme un système de contrastes, de personnes grammaticales à 
partir de ce rapport, mais ces systèmes diffèrent même dans leurs 
catégories fondamentales. La deuxième personne de l’anglais 
n ’est pas pareille à la catégorie correspondante en français, 
par exemple.

Ces systèmes de personnes grammaticales sont des systèmes 
de représentation, des systèmes, pourrait-on même dire, de pensée. 
Leur structure n ’est pas observable directement, mais seulement 
à partir de deux éléments observables: leur sémiologie, c’est-à-dire 
leur morphologie, et leur fonctionnement. On a essayé ici de
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déchiffrer le système dès pronoms personnels en anglais et en 
français en utilisant ces deux paramètres d’observation. On 
n’a pas toujours réussi à atteindre le but final d’une explication 
complète; le moins qu’on puisse espérer, c’est d’avoir fait quelques 
pas dans la bonne voie.

NOTES

*Cet article est basé sur une communication faite à l’Université 
Laval à l’occasion du vingtième anniversaire de la fondation 
du Département de Linguistique de cette université. Je voudrais 
exprimer ma reconnaissance à Jim Black, Sandra Clarke, Ruth King, 
pour le concours qu’ils m ’ont prêté lors de la rédaction de la 
version finale.

C ’est là la prononciation, évidemment, de l’anglais brittan- 
ique. En Amérique de Nord la voyelle entre parenthèses serait 
un schwa.
3Moignet, suivant en cela Gustave Guillaume, distingue les pronoms 
"ontiques", qui s’emploient comme des substantifs indépendants, 
des pronoms "existentiels", qui se lient directement au syntagme 
verbal (Moignet 1965:30-31).

^A part l’archaïsme Je soussigné, qui remonte à une étape antérieure 
de la langue.

^A part, il va sans dire, les compléments adverbiaux du type 
He pushed it a long vav. Pour les termes effectif. effection, 
et le rôle de la préposition, voir Moignet (1974).

^J’ai justifié ailleurs (Hewson 1981) cet analyse de j>e. comme 
pronom non-remplacif. Bien qu’il ait été à la mode d’affirmer 
que L^omme s’est tué est dérivé de L’homme a tué l’homme, cette 
affirmation ferme les yeux sur le fait que les deux phrases sont 
incompatibles. Une telle analyse semble, en effet, relever d’une 
définition fautive du pronom comme élément qui, de nécessité, 
remplace un substantif.

^Le terme est de Guillaume, et signifie un syncrétisme motivé: 
le partage, de deux éléments grammaticaux apparentés, d’une mor
phologie identique (e.g. datif et ablatif pluriel du latin).
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Grevisse, en employant les termes primaire. secondaire. employés 
par Jespersen, par exemple, pour marquer les niveaux de dépendance, 
écrit (1959 :141): "En tant qu’il vient s’ajouter à un objet 
direct (exprimé ou implicite), l’objet indirect peut être appelé 
objet secondaire; l’objet direct est dit alors objet premier: 
Il enseigne LA GRAMMAIRE (objet premier) AUX ENFANTS (objet secon
daire) . "
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Les Structures interrogatives dans le parler acadien 
de la Baie Sainte-Marie (Nouvelle-Ecosse)

B. Edward Gesner 

Université Dalhousie

1. Introduction

Tout comme en témoignent nos références, le problème de 
l’analyse et du classement des diverses formes de l’interrogation 
en français moderne a déjà fait couler beacoup d’encre, A peu 
près tous les auteurs soulignent 1’étonnante complexité, voire 
l’asymétrie, des structures interrogatives du français, et cette 
polymorphie se manifeste à tous les niveaux et registres de la 
langue. Henri Frei (1929:158) évoqué le "pullulement des formes 
concurrentes" et le "désarroi" provoqué surtout, selon lui, "par 
les essais multiples que tente le langage avancé pour supprimer 
l’inversion". Pour ce qui est de l’apprentissage de la langue, 
il est évident pour Jean-Claude Chevalier (1969:36) que "le jeu 
des interdits est particulièrement vivace au chapitre de l’inter
rogation". Enfin Jacques Pohl (1965:507), faisant état des problèmes 
qui rendent les comparaisons entre divers dialectes et parlers 
plutôt difficiles, rappelle que "chaque mot interrogatif est 
lié à des habitudes syntaxiques particulières«,.« Ces habitudes 
diffèrent considérablement d ’une personne à l’autre". En effet
—  chose peu surprenante sans doute vu le remarquable foisonnement 
des formes —  les résultats statistiques des études que nous 
avons consultées correspondent assez mal entre elles. Nous aurons 
l’occasion d’en reparler.

Qu’en est-il dans les parlers acadiens des Provinces Maritimes 
de l’est du Canada? L ’épopée souvent tragique du peuple acadien 
n ’est que trop connue, grâce en grande partie au récent couronnement 
par le Prix Goncourt du roman d’Antonine Maillet Pélagie-la-Charette 
(1979). Résumons en rappelant que ce peuple courageux (issu 
de quelques centaines de colons venant surtout des régions du 
Centre-Ouest de la France et qui se sont installés dans l’est 
du Canada dans la dernière partie du XVII siècle), s’est vu dans 
sa presque totalité envoyé en exil au moment du "Grand Dérangement11 
de 17 55. Bon nombre des exilés ont pu regagner par la suite 
l’Acadie (souvent fort péniblement, comme en témoigne éloquemment 
et bien savoureusement le récit extraordinaire d ’Antonine Maillet) 
et l’on y retrouve quelques six cent mille de leurs descendants, 
vivant dans quelques régions très isolées à la fois les unes
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des autres et des grands centres, encore aujourd’hui. Cet isolement 
a favorisé le maintien de parlers à tendance archaïsante et, 
du moins sur le plan de la morphosyntaxe, relativement peu touchés 
et par l’anglais et par l’influence normative du français de 
France.

Les travaux linguistiques sur les parlers acadiens se font 
de plus en plus abondants, surtout depuis une dizaine d’années 
(voir les bibliographies de Ryan 1981, et de Gesner 1979a, 1979b 
et 1983). Cependant, nous ne connaissons qu’une étude sur l’inter
rogation en acadien, celle de A. Melkersson (1979). L’auteur 
a pris comme corpus une pièce de théâtre et deux romans d’Antonine 
Maillet. Bien qui l’analyse de Melkersson fournisse des résultats 
très interéssants (et nous nous y référerons souvent à titre 
contrastif ), il avoue que, sauf dans une pièce de theéâtre (la 
célèbre Sagouine) . l’empreinte du français littéraire pénètre 
non seulement dans les parties narratives, mais jusque dans les 
dialogues des ouvrages dépouillés. En plus, Melkersson donne 
relativement peu de renseignements quantitatifs. Nous avons 
donc décidé d’entreprendre la présente étude sur les formes de 
l’interrogation dans un parler acadien, en l’occurrence celui 
de la Baie Sainte-Marie, Nouvelle-Ecosse.

2. Corpus

Notre étude morphosyntaxique du parler acadien de la Baie 
Sainte-Marie (Gesner 1979a), qui s’est limitée à une analyse 
de certains syntagmes verbaux et prépositionnels, a été basée 
sur un corpus oral que nous avons recueilli nous-même pendant 
des séjours prolongés dans la région en 1975 et 1976. Notre 
première idée était donc de baser les observations qui suivront 
sur les structures interrogatives relevées par un autre brassage 
de ce corpus. Hélas, nous n ’avons relevé qu’une centaine d*énoncés 
interrogatifs dans un dépouillement d’environ 16.000 mots graphiques. 
Il s’agit surtout d’un corpus narratif de discours libre dans 
lequel nos informateurs racontent leur vie. L’on ne s’étonnera 
pas de la relative paucité des formes interrogatives rencontrées. 
Cependant, même avec ce corpus limité d’environ cent énoncés, 
certaines tendances se dessinaient très nettement et nous croyons 
avoir décelé plusieurs écarts intéressants entre 1’acadien et 
le français standard tant littéraire que familier et même populaire.
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Pour confirmer —  ou infirmer —  nos hypothèses, il fallait 
faire appel à un corpus plus important, et pourtant nous voulions 
éviter si possible le recours à des textes écrits. Notre solution 
était la suivante. En 1978 un jeune auteur et cinéaste de la 
région, Phil Comeau, a tourné un film, les Gossipeuses. dont 
il avait écrit lui-même le scénario. Les Gossipeuses (= les 
commères) raconte les aventures saugrenues de quelques commères 
de la région de la Baie Sainte-Marie. C’était notre avis, après 
avoir vu le film (un avis partagé, d ’ailleurs, par des amis acadiens 
que nous avons consultés), que nous étions en présence d’un langage 
authentique et sur lequel il serait légitime de baser, du moins 
en partie, notre étude sur l’interrogation. C’est donc sur la 
centaine d’énoncés relevés dans notre propre corpus (et que nous 
appellerons le corpus A)^ et sur les quelque deux cents énoncés 
interrogatifs dégagés par une étude du scénario des Gossioeuses 
(corpus B) que reposera essentiellement notre étude.^Ajoutons 
que tous les personnages des Gossipeuses s’expriment dans le 
parler de la région sauf deux prêtres et un docteur, ceux-ci 
se souciant toujours de parler le "bon" français. Plutôt que 
d ’écarter les énoncés interrogatifs prononcés par les prêtres 
et le docteur (ils sont d’ailleurs très peu nombreux), nous les 
intégrons au corpus B car, par leur recours à certaines structures 
du français standard qui ne se rencontrent nulle part ailleurs 
dans nos corpus, ils permettent souvent de mieux mettre en relief 
les caractéristiques spécifiquement acadiennes du parler à l’étude.

L’on conviendra que quelques trois cents énoncés interrogatifs 
constituent toujours un corpus relativement modeste. Si toutes 
nos statistiques sont basées sur les corpus A et B, nous avons 
néanmoins eu recours à deux autres procédés pour compléter notre 
étude. Pour les structures dont nous avons trouvé peu d’occurrences, 
nous avons cherché la confirmation de leur présence dans le parler 
dans un livre de contes, Dans note temps avec Marc et Philippe, 
écrit par un Acadien de la région, Félix Thibodeau, toujours 
dans un langage des plus authentiques. Afin de déterminer si 
certaines structures qui étaient totalement absentes de nos corpus 
l’étaient par hasard ou parce qu’elles étaient impossibles dans 
le parler acadien de la Baie Sainte-Marie, nous avons consulté, 
en plus du livre de Félix Thibodeau, un de nos informateurs qui 
a bien voulu nous fournir, dans une petite enquête supplémentaire, 
les renseignements qui nous manquaient. Nous ferons suivre par 
l’abréviation (Enq.) des remarques basées sur les résultats de 
cette enquête.
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3. Méthodes

C’est essentiellement de l’analyse poussée des structures 
interrogatives du français moderne proposée par Robert Terry 
(1970) que nous nous inspirons dans cette étude. Terry a recours 
à la notion de transformations par lesquelles il fait générer, 
par une on plusieurs étapes dérivâtionnelles, les phrases inter
rogatives "de surface" des phrases déclaratives "de base". Si 
nous réduisons l’analyse trans format ionnel le à ses aspects essentiels 
(nous chercherons à simplifier nos formulations autant que possible) 
c’est autant par souci de brièveté que de clarté. Nous nous 
proposons de présenter en quelques pages un système, que nous 
espérons cohérent, de toutes les formes interrogatives de l’acadien. 
Nous partageons d’ailleurs avec Jean-Claude Chevalier (1969:39) 
la conviction que "les mécanismes des phrases interrogatives 
peuvent être ramenés à quelques grandes lois relativement simples 
que l’on retrouve dans la construction des phrases positives 
et particulièrement des phrases dites à ‘présentatifs’"J* L ’on 
verra que dans l’analyse que nous proposons, le présentatif c’est- 
...que joue un très grand rôle. Nous expliciterons les transfor
mations auxquelles nous aurons recours (huit en tout) au fur 
et à mesure que nous en aurons besoin pour les fins de notre 
analyse. Soulignons ici que, quoique l’on puisse considérer 
l’approche transformationnelle de Terry comme étant largement 
dépassée aujourd’hui, nous tenions néanmoins à faire nôtre sa 
méthodologie. C’est que nous voulions à tout prix adopter une 
méthodologie qui assurerait la comparabilité de nos données, 
et c’est l’étude de Terry qui nous semblait la plus utile à cet 
égard. La notion de transformation sert donc exclusivement d’outil 
descriptif.

Nous nous occuperons d’abord des interrogations dites totales. 
c’est-à-dire celles qui, se rapportant à l’énoncé complet, appellent 
des réponses telles oui. non. peut-être. etc. (Elle viendra? 
Est-ce que nous partons?). Nous verrons au cours de la présente 
étude que la forme de l’interrogation peut être prosodique, où 
l’intonation seule joue un rôle distinctif (Tu pars?) ; morphémique, 
où on fait appel à un morphème spécial (Est-ce que tu pars?); 
ou tactique, où les morphèmes sont organisés de différentes façons 
(Pars-tu?). Nous passerons ensuite à l’analyse des interrogations 
dites partielles. où l’on n’interroge que sur un élément de l’énoncé, 
tel le sujet, un complément prépositionnel, etc. (Qui viendra? 
Avec quoi écrit-elle?).
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Notre perspective sera essentiellement synchronique. Quoiqu’il 
soit parfois tentant de postuler ici un archaïsme, là une création 
analogique qui aurait pu évoluer de telle manière au cours des 
siècles, de telles spéculations nous feraient dépasser le cadre 
de la présente étude. Nous laissons donc de côté pour l’instant 
1*étude diachronique pour essayer de dégager les structures actuelles 
de l’interrogation dans le parler acadien de la Baie Sainte-Marie.

Avant d’entreprendre notre analyse, faisons remarquer que, 
pour ce qui est du corpus B (Les Gossipeuses), nous reproduisons 
fidèlement et sans retouches l’orthographe du texte qui cherche 
à imiter autant que possible la prononciation de la région (hamaîs = 
jamais « ho urne = homme. etc). Nous ferons de même pour le corpus 
A (celui que nous avons recueilli nous-même). Si à notre avis 
l’orthographe utilisée ou un lexème peu connu pourrait empêcher 
la compréhension de l’exemple cité, nous n ’hésiterons pas à avoir 
recours à une transcription phonétique ou à une très courte expli
cation.

Ex: dzetter ([d3ete] = attendre)

4. Symboles et abréviations

Les symboles et abréviations suivants seront utilisés au 
cours de cette étude:

Adj adjectif
Adj? adjectif interrogatif (auel)
Adv adverbe
Adv? adverbe interrogatif
Attr attribut

CA corpus A
CAdv complément adverbial
CB corpus B
cop copule

Eli interrogation elliptique

FA français acadien
FS français standard
For interrogation car formule oost-Dosée (n’est-ce 

pas. hein, etc«)
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GV groupe verbal

Intîqui interrogation sur un objet animé
Int:quoi interrogation sur un objet non-animé
Int-ti interrogation par la particule interrogative 

-ti
Inv interrogation par inversion

Mor interrogation par morphème spécial (est-ce-que)

N nom animé
n nom non-animé

OD objet direct
OPrep objet d’une préposition
occ occurrence(s)
Pe tournure périphrastique
pers personne
Prep préposition
pro pronom
pro? pronom interrogatif (lequel)
Pros interrogat ion prosodique (par intonation montante)
Pt interrogation partielle

S sujet
S:pro pronom sujet
Subs substitution

Teff transformation d’effacement
Temp transformation emphatique (c’est.« .que)
Tdepl transformation de déplacement
Tfor transformation par formule post-posée
Tinv transformation par inversion
Tmor transformation par morphème spécial
Tpros transformation prosodique
T-ti transformation par particule interrogative 

-ti
Tt interrogation totale

V verbe

X,Y d’autres éléments possibles dans un énoncé
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+ intonation terminale montante 
+ intonation terminale descendante 
— > se transforme en 
+ signe de concaténation 
* forme douteuse ou impossible

5. Interrogations totales (162 occ.)

Type A - Int Tt Pros - Interrogation totale par intonation montante
(37 occ.)

X + S + V + Y4- -- > X + S + V + Y+

1. Il a encore ses béquilles? (CA)
2. Vous connaissez point parsoune qu’envoyait les verrues, 

là? (CA)
3. Y sont r’venus? (CB)
4. Ludie vint d’te caller (= appeler)? (CB)

Discussion: Dans ce type de question, l’ordre des mots reste 
inchangé et c’est par une transformation que nous appelons prosodique 
(Tpros) que la phrase déclarative de base est convertie en question. 
L ’intonation terminale est montante plutôt que descendante. 
En regroupant les énoncés elliptiques (voir type F) et le type 
A, l’on voit que les interrogations totales qui ont recours 
à une Tpros ne représentent qu’un peu plus du tiers (38,9%) des 
interrogations totales relevées dans nos deux corpus (cf. 85% 
dans le corpus de Terry 1970:83).

Type B1 - Int Tt Inv S:pro - Interrogation totale par inversion
avec pronom sujet (58 occ.)

X + S:pro + V + Y i -- > X + V + S:pro + Yt (+)

5. Pouvez-vous tapisser? (CA)

6. As-tu eu ton présent (= cadeau)? (CA)

7. Vas-tu larguer (= lâcher) la poignée? (CB)

8. Veux-tu m ’dire quoi c’que tu fais? (CB)
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Discussion: Une transformation par inversion (Tinv) fait déplacer 
le sujet pronominal après le verbe. Au cas où le groupe verbal 
se compose d’un auxiliare et d’un infinitif (voir l'exemple 2), 
le sujet est renvoyé après l’auxiliaire. L*interrogation Tt 
Inv se voit presque toujours accompagner d’une intonation montante 
en fin d’énoncé.

Toutes nos occurrences (ainsi que celles signalées par Melkersson 
1979 :171) se limitent aux 2e (tu) et 5e (vous) personnes, et 
il s’agit presque toujours de verbes auxiliaires ou opérateurs^ 
qui sont d’une fréquence élevée dans les deux corpus (84,5% des 
occurrences totales des formes Tt Inv). En voici la liste avec 
le nombre d’occurrences.

Verbe Nombre d’occurrences
avoir (auxiliaire et 

verbe "plein")
16

être'(verbe "plein")^ 9
vouloir 6
aller 5
pouvoir 5
savoir 4
croire 4
voir 1

Total

o •—» O
'.

Tableau 1

Dans sa très intéressante étude sur l’interrogation en français 
moderne, F. Fromaigeat (1938:20) constate que les formes Tt Inv 
les plus fréquentes "se rapportent aux verbes usuels et aux auxil
iaires" et nous retrouvons les sept premiers verbes du Tableau
1 dans sa liste des verbes fréquemment employés dans les Tt Inv 
(p. 27). Mais dans la plupart des études consacrées à l’inter
rogation en français européen, y compris celle de Fromageait,
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le pourcentage des interrogations Tt Inv est relativement bas. 
Par exemple, dans l’étude de Terry nous relevons les chiffres 
suivants. (Il s’agit de statistiques basées sur sa propre étude
—  souvenons-nous qu’il a fait appel à un corpus de pièces de 
théâtre —  et sur celle des enregistrements du Français fondamental.)

étude %Tt Inv %Tt Pro %Tt Mor
(Inversion) (Intonation) (Est-ce que)

Terry 11,24 85,54 3,22
Français
fondamental

4,38 81,26 17,65

Tableau 2

Tandis que le pourcentage de Tt Inv ne dépasse pas 11,3% dans 
les deux corpus, dans notre étude nous avons relevé, en n’opposant 
eue Tt Inv. Tt Pros et Tt Mof. 60.4% de Tt Inv. Y«, Szmidt ( 1969:192), 
en résumant son étude sur la phrase interrogative en français 
canadien et en français standard, constate qus "on observe, en 
français canadien, une préférence marquée pour l’interrogation 
syntaxique du type: ‘Aimez-vous Toronto?’ Par contre en français 
standard l’interrogation tonale du type: ‘Vous aimez Toronto?’ 
est le plus fréquemment utilisée". Il se peut que la fréquence 
relativement élevée de Tt Inv constitue un des traits caractéristiques 
de l’interrogation dans les divers français régionaux canadiens. 
Cependant, il faut souligner le fait que dans le parler acadien 
que nous étudions, le phénomène n ’intéresse que les pronoms sujets 
tu et vous**. Encore une fois, il ne s’agit pas d’un phénomène 
isolé —  dans son ouvrage consacré à l’étude syntaxique de plusieurs 
contes folkloriques québécois, James LaFollette (1969:128) remarque 
"une tendance à limiter le procédé de l’inversion au singulier 
et au pluriel de la deuxième personne".

Type B2 - Int Tt Inv S : ^ - Interrogation totale par inversion
avec nom sujet (0 occ.)

X + S: {n} + V + — > X + S : (jjj + v + s :pro + Y+
9. Pierre part-il demain? (exemple forgé)
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Discussion: Cette tournure assez littéraire, peu fréquente dans 
toutes les études sur le français parlé que nous avons pu consulter, 
est absente de notre corpus. Elle ne semble pas s’employer du 
tout dans le parler franco-acadien de la Baie Sainte-Marie (Enq.).

Type C - Int Tt Mor - Interrogation totale par morphème spécial
est-ce que (2 occ.)

X + S + V + Y + —  > X + Mor + S + V + Y+ ( I )
10. Est-ce qu’ils sont en bonne santé? (CB)

Discussion: Nous pensons pouvoir affirmer que le morphème spécial 
est-ce que n’est pas à inclure dans le répertoire des structures 
interrogatives de l’acadien. En effet, est-ce eue ne se rencontre 
nulle part dans le corpus que nous avons recueilli (ni dans celui 
de Melkersson 1979) ; l’auteur des Gossipeuses met les deux occurrences 
que nous avons relevées dans le corpus B dans la bouche d’un 
prêtre qui s’exprime par ailleurs dans un français soigné. L’in
formateur auprès de qui nous avons mené notre enquête supplémentaire 
nous assure que "est-ce que, c’est du ‘bon’ français, c’est point 
acadien". Nous n’en dirons donc plus dans cet exposé, mais son 
absence nous semble être une caractéristique importante du système 
interrogatif du franco-acadien et elle serait à noter par les 
enseignants des écoles acadiennes qui ont la tâche de faire apprendre 
le français standard à leurs éleves^.

Type D - Int Tt-ti - Interrogation totale par la particule d’inter
rogation -ti (19 occ.)

X + S + V + Y ^  — > X + S + V + -ti + Y+
11. C’est-ti de quoi (= quelque chose) de bon? (CA)
12. Je t’avons-ti dit que Tilmon avait eu un accident de 

motorcycle? (CA)
13. Ton livre, c’est-y (sic) intéressant? (CB)
14. Chez-vous, y faisont-y leux messes su les tchais 

(= quais)? (CB)

Discussion: La particule d’interrogation -ti. considérée comme 
très populaire en FS^, est un morphème bien vivant dans le système 
interrogatif du FA (cf. Melkersson (1979:172)) ainsi que dans 
nombre de parlers régionaux franco-canadiens (voir par exemple 
LaFo 1 le t te (1969:128-129) et Soltesz (1970:666-668)). Henri
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Frei (1929 :159) nous rappelle que "1 * interrogatif en -ti. né 
de l’agglutination du t_ de liaison avec le il de la 3e personne 
(vient-il) puis étendu aux autres personnnes, sert également 
à éviter l’inversion".

Il est intéressant de constater que nous ne relevons pas 
d’occurrences de -ti avec les pronoms sujets tu et vous (cf. type 
B). Craindrait-on l’inversion avec les autres pronoms personnels? 
Voici la distribution des occurrences relevées pour ce qui est 
du sujet et du nombre d’occurrences de -ti postposées au verbe.

Suiet Nombre d’occurrences
de ‘-ti’

pro 2 ère pers
pro 2ème pers
pro 3eme pers
pro ^ème pers
pro ^ème pers
pro géme pers
nom sujet

19

Tableau 3

Nous reviendrons sur la question de l’inversion quand nous examinerons 
les interrogations partielles. Le corpus de Melkersson "offre 
quelques exemples isolés ou -ti figure dans une interrogation 
partielle... ‘Ben quoi c’est qu’il voulait-!/ ben, le bon Dieu, 
à la fin?*" (Melkersson 1979:177). Cette structure est absente 
dans nos matériaux.
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Type E - Int Tt For - Interrogation totale par formule post-posée
(20 occ.)

X + S + V + Y —  > X + S + V + Y + Fort ( + )
15. Mais tu l’avais point vu encore, hein [ £]? (CA)
16. Y sont rinque tchums n’est-ce pas Seraphie? (CB)

Discussion: Les phrases déclaratives peuvent être transformées 
en phrases interrogatives par l’addition d’une formule interrogative 
post-posée telle hein. n ’est-ce pas. oui. non. etc. (voir Terry 
1970:35). C’est surtout hein que nous relevons —  en face 
de deux occurrences de n’est-ce pas, il y avait huit occurrences 
de iiÊÎa. dans nos deux corpus. D’ailleurs, dans l’occurrence 
suivante :

Vous, vous êtes Pere Merlin, n’est-ce pas? (CB)

une des commères adressait la parole à un prêtre. "Soignait"- 
elle quelque peu son acadien? Une fois de plus, il faudrait 
réunir un corpus plus important pour étudier la question de plus 
près.

Plutôt que de poser une question dont il ne sait pas la 
réponse, celui qui à recours à For demande normalement la confirmation 
du contenu de l’énoncé qu’il vient d’émettre. Nous inclurons 
donc dans ce type d’interrogation diverses incises qui semblent 
avoir la même fonction. Il s’agit dans nos corpus de vous savez 
(7 occ.), tu sais (1 occ.) et, avec inversion, voyez-vous (2 
occ.). En voici des exemples.

17. Et pis, y avait une chaise pour prêcher, là, vous savez? 
(CA)

18. J’ai peurment (sic) peur, là, de l’opérer, tu sais? (CA)
19. La cendre passait point, là, voyez-vous? (CA)

Type F - Int Tt Eli - Interrogation totale de forme elliptique
(26 occ.)

Discussion: Nous entendons par interrogation elliptique celle 
qui intéresse un énoncé sans prédicat verbal. Il peut être constitué 
d ’un seul mot, d’un syntagme prépositionnel, d’une proposition 
subordonnée ou encore de bien d’autres tournures syntaxiques. 
Fromaigeat (1938:17) rappelle utilement que "comme l’ellipse 
supprime le verbe...cette interrogation ne saurait être caractérisée
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par l’inversion verbe-sujet, ni supporter la formule introductive 
est-ce que11. (Ceci explique pourquoi nous avons intégré à des 
fins statistiques le type F au type A, car tous deux se caractérisent 
par le recours à l’intonation montante qui seule joue un rôle 
distinctif.) Mais, de poursuivre Fromaigeat, "l’interrogation 
elliptique n ’en peut pas moins exprimer toutes les espèces de 
questions, tant totales que partielles••.Les interrogations ellip
tiques les plus variées sont celles qui correspondent aux inter
rogations totales. Elles demandent la confirmation d’une parties 
exprimée auparavant ou sous-entendue, de la proposition totale" 
(pp. 17-18).

Citons quelques exemples tirés de nos corpus.

20. (J’avons gagné quatre à trois.) Quatre à trois? (CA)
21. A la Hall? (CA)
22. Et les cochons? (CB)
23. Une plume? (CB)
24. Icitte (= ici)? (CB)

Signalons enfin que certains énoncés prononcés sur un ton interrogatif 
semblent exprimer le doute ou la surprise (cf0 6 , 7 et 8 ci-dessous).

25. Oué? (CB)
26. Vraiment? (CB)
27. In (= un) avortement? (CB)

Résumé. L ’on trouvera dans le tableau récapitulatif qui suit 
(Tableau 4) la répartition des sept types d’interrogations totales 
que nous venons de passer en revue.

L’absence d’interrogation par inversion avec un nom sujet, 
l’absence quasi-totale du morphème est-ce que, et le pourcentage 
important d’interrogations par inversion du pronom sujet et avec 
la particule -ti^ nous paraissent être les faits les plus saillants. 
Notons enfin que si, pour les types A et F, l’intonation seule 
joue un rôle distinctif sur le plan de l’interrogation, une intonation 
montante accompagne presque toujours les autres types d’inter
rogation. Il en sera tout autre pour les interrogations partielles, 
comme nous voudrions le démontrer au cours de notre analyse des 
interrogations partielles.
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Moven Tvne d ’interrozation occ.
CA

occ.
CB

occ.
tot.

z

Prosodique
À. Int Tt Pro 13 24 37 22,9

38,9

F lac Te Eli 3 18 26 16,0

Tactique
B1 Inc Tt Inv S:pro 20 38 58 35,8

35,8

B2 Int Tt Inv S: J 0 0 0 0

C Inc Te Mor (esc-ce que) 0 2 2 1,3

Morphé-
aique D Int Tt-ci 2 17 19 11,7 25,3

E Int Tt For (n’est-ce pa«, 
hein, incises)

11 9 20 12,3

Totaux 54 108 162 100

Tableau 4

6. Interrogations partielles (113 occ.)

Pour ce qui est des interrogations partielles en français 
standard, la polymorphie potentielle est tout à fait extraordinaire, 
selon que l’on interroge sur un objet animé ou non-animé, selon 
que cet objet animé ou non-animé est sujet de l’énoncé ou non, 
selon qu’on fait appel ou non à l’inversion ou à des tournures 
périphrastiques, et ainsi de suite. L ’on verra que la situation 
en français acadien se trouve être nettement moins complexe et 
que le "pullulement des formes concurrents", pour reprendre 
l’expression de Frei (1929:158), est bien moins évident dans
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Bien que nous continuions à nous inspirer essentiellement 
de la méthodologie de Robert Terry, nous ferons, pour plus d’un 
type d ’interrogation dégagé par celui-ci en français standard, 
la remarque: "structure absente de nos corpus". Nous l’avons 
déjà dit, l’absence même de nombre de tournures interrogatives 
que l’on rencontre en français standard nous semble mettre bien 
en relief la spécificité du système interrogatif de l’acadien.

Type Ala - Int Pt S:qui - Interrogation partielle avec sujet
animé (sans périphrase) (1 occ.)

X + S:N + V + Y+ ~ > X  + S:qui + V + Y+

28. Qui vous a dit ça? (CB)

Discussion: Cet énoncé a été prononcé par le docteur, un des 
personnages des Gossipeuses qui parle "bien". C’est la seule 
occurrence de cette structure dans les deux corpus et ne s’emploie 
guère en acadien (Enq.).

Type Alb - Int Pt S:qui Pe - Interrogation partielle avec sujet
animé (avec périphrase) (6 occ.)

X + S:N + V + Y 4-
Subs S :qui — > X + S:qui + V + Y+

Temp — > X + S:qui + c’est que + V + Yl
Teff -— > X + S:qui + ce que + V + Y4^

29. Tchi ce qui s’a fait voler des lights, là? (CA)

30. Tchi ce qui veut l’darnier morceau? (CB)

Discussion: Nous postulons les étapes dérivâtionnelies ci-dessus 
pour rendre compte de cette structure. La première ligne 
constituerait la phrase déclarative de base et les trois autres 
les substitutions ou transformations nécessaires pour passer 
à l’énoncé réalisé. Voici le même développement en substituant 
les lexèmes de l’exemple 3:
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Quelqu’un̂ -® veut le dernier morceau.
Subs S:qui Qui veut le dernier morceau?

Temp Qui c’est que veut le dernier morceau?
Teff Qui ce que veut le dernier morceau?

En appliquant des règles morphophonologiques, nous aboutissons 
à la réalisation: Tchi ce qui [tj* iski] veut l’darnier morceau? 
(et, devant voyelle, tchi ce qu’ [tsjisk], comme dans la phrase 
Tchi ce qu’a arrive?).

Comme on le verra, nous pouvons décrire un grand nombre 
d ’interrogations partielles à tournure périphrastique que nous 
avons relevées en proposant une transformation emphatique. C’est 
le présentatif c’est que qui, parmi d’autres structures, peut 
jouer ce rôle en FS et, croyons-nous, en FA. J.-C. Chevalier 
(1969:37) estime que "le français introduit un système de marques 
plus explicite dès qu’il est nécessaire...; il consiste à mettre
- ou à garder - en tête l’élément qui fait problème et à le dégager 
par la particule de présentation c’est t s31... Les perturbations 
introduites dans la phrase simple par l’insertion de présentât ifs, 
est de c ’est. en particulier, sont régularisées par l’introduction 
d’un que [ks]". En voici deux exemples forgés.

Jean vient demain. C’est Jean qui vient demain.

(L’on suppose que "l’élément qui fait problème" est Jean. déjà 
en tête d * énonc é.)

Jean vient demain. C’est demain que Jean vient.

(L’on veut insister sur le fait que ce n’est pas aujourd’hui, 
mais demain que Jean viendra. On renvoie demain en tête d’énoncé 
et on l’entoure de c’est.. .que.) La formule périphrastique est-ce 
qui/est-ce que est absente de notre corpus. Nous retrouvons 
plutôt c’est qui/c’est que [seki]/[sek(a ) ] (quelques occurrences 
seulement) ou, par réduction, ce qui/ce que [s(a)ki]/[s(a)ka(©)] 
(de loin la périphrase la plus fréquente) et même, bien moins 
ouvent, ce. [s(a)î ou que [k(s)]. Nous reparlerons de la distribution 
de ces variantes périphrastiques. Pour en rendre compte, nous 
ferons intervenir une transformation que nous appellerons 
transformation emphatique (Temp). Elle s’applique après la 
substitution du morphème interrogatif à la proforme nominale 
si celle-ci se trouve déjà en position sujet, ou après une 
transformation de déplacement (Tdepl) qui l’y place. Temp fait 
suivre immédiatement le morphème interrogatif par c’est que dans



140 GESNER

la châine structurale» Nous rendons compte des variantes déjà 
mentionnées par une transformation d’effacement (Teff) qui peut 
faire effacer est. c’est ou est que. Dans la suite dérivationnelle 
esquissée ci-dessus pour tchi ce qui, l’on voit que la proforme 
nominale quelqu’un (qui a le trait [+ humain]) est d’abord remplacée 
par le pronom interrogatif qui. Dans la deuxième étape Temp 
s’applique et fait placer c’est que après qui. Dans la troisième 
et dernière étape dérivationnelle, par une transformation d’effacement 
(Teff), c’est que se réduit à ce que. L’application de règles 
morphophonologiques nous donne l’énoncé de surface déjà cité:

30. Tchi ce qui veut l’darnier morceau?

D ’ailleurs, la forme tchi ce qui [t/iski] a de quoi étonner. 
Nous avons relevé plusieurs occurrences d’affriquées dans les 
deux corpus. Elles semblent surtout se réaliser quand [g] et 
[k] sont suivis d’une voyelle antérieure ou quand [t] est suivi 
de [j] + voyelle. Par exemple:

mon aiguille [ed3qij] 
la cuisine [tjqizin] 
le métier [metq/e]

Mais nous verrons également la réalisation qui [ki] dans certains 
autres exemples que nous citerons.

Si nous avons discuté assez longuement de la dérivation 
que nous proposons pour tchi ce qui, c’est que nous n’aurons 
recours, en tentant de décrire les autres formes interrogatives, 
qu’aux trois transformations que nous venons de commenter, voire 
Temp, Tdepl et Teff. Nous verrons également qu’en FA, les étapes 
descriptives proposées pour les autres interrogations partielles 
sont souvent précisément celles que nous venons d’examiner.

Type A2a - Int Pt S:quoi - Interrogation partielle avec sujet
non-animé (sans périphrase) (0 occ.)

X + S:n + V + Y+ — > X + S:quoi + V + Y*

31. *Que plaît à Jean?

Discussion. Cette forme, non-attestée dans notre corpus, est
également extrêmement rare en FS (Terry, 1970:37). Elle n’est
présente ni dans le corpus de Terry ni dans celui du Français 
Fondamental.
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Type A2b - Int Pt S:quoi Pe - Interrogation partielle avec
sujet non-animé (avec péri
phrase) (5 occ.)

X + S:n + V + Y^
Subs S:quoi — > X + S:quoi + V - Y+

Temp — > X + S:quoi + c’est que + V + Yi 
Teff — > X + S:quoi + ce que + V + Y+

32. Quoi c’qui se passe? (CB)

33. Quoi c’qui t’ammeune (= amène) icitte? (CB)

Discussion: Nous avons fait appel aux mêmes étapes descriptives 
que celles dont il a été question dans Alb. Illustrons avec 
les lexèmes de l’exemple 32:

Quelque chose se passe.
Subs S:quoi Quoi se passe?

Temp Quoi c’est que se passe?
Teff Quoi ce que se passe?

et, en appliquant des règles morphophonologiques,

Quoi c’qui se passe?

Le sujet non-animé quoi ce qui constitue un écart important par 
rapport au FS (cf. Ou’est-ce qui se passe?) L’on verra que quoi 
est la forme interrogative par excellence du FA quand on pose 
des questions sur des choses, et, nous l’avons déjà dit, ce qui/ce 
que se trouve être la formule périphrastique de loin la plus 
employée.

Type Bla - Int Pt OD:qui - Interrogation partielle avec objet
direct animé (sans périphrase)
(0 occ.)

X + S :pro + V + QD:N + Y*— > X + 0D:qui + V + S:pro + Y*19

34. Qui regardes-tu? (exemple forgé)

X + S:N + V + 0D:N + Y* — > X + 0D:qui + S:N + V + S:pro + Y+

35. Oui Pierre regarde-t-il? (exemple forgé)
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Discussion: Ni l’une ni l’autre de ces structures n*est attestée 
dans nos corpus. Le français acadien, tout comme le "français 
avancé" de H eFrei, semble éviter autant que possible l’inversion« 
L ’on verra que le FA ne fait ïamais appel à l’inversion dans 
ses interrogations partielles.

Type Blb - Int Pt QD:qui Pe Interrogation partielle avec 
objet direct animé (avec péri
phrase) (0 occ.)

X + S:

Subs OD:oui — > X + S

N
n
pro

N 
n 
proj

H- V + 0D:N + Y+

+- V + 0D:qui + Y+

Tdepl — > X + 0D:qui + S:
N 
n 
P̂ c

S «5

Temp — > X + 0D:qui + c’est que + S:

Teff — > X + 0D:qui + ce que + S:

N
n
pro

+ V - Y+

N
n k V + Y+
pro

36. Tchi ce que [ tjiska] Pierre regarde? (exemple forgé)

37. Tchi ce que tu vois? (exemple forgé)

38. Tchi ce que la scie a coupé? (exemple forgé)

Discussion: Nous avons créé les exemples ci-dessus parce qu’ils 
nous semblaient conformes au système interrogatif que nous postulions 
en fin d’analyse. Au moment de l’enquête supplémentaire, notre 
informateur nous a assuré qu’en effet ces énoncés seraient 
parfaitement normaux en FA„
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Type B2a - Int Pt OD:quoi - Interrogation partielle avec
objet direct non-animé (sans 
périphrase) (0 occ.)

X + S:pro + V + 0D:n +Y — > X + 0D:quoi + V + S:pro+

39. Que regardes-tu? (exemple forgé)

X + S:N + V + 0D:n + Y + — > X + ODiquoi + S:N + V + S:pro + Y+

40. Que Pierre regarde-t-il? (exemple forgé)

Discussion: Un fois de plus, ces structures interrogatives avec 
inversion du FS en semblent pas faire partie du système du FA. 
Selon notre informateur de l’enquête supplémentaire, les phrases 
suivantes que nous avons forgées ne seraient pas possibles non 
plus.

41. *0uoi regardes-tu?
42. *Quoi Pierre regarde-t-il?

Tvpe B2b - Int Pt QD:ouoi Pe - Interrogation partielle avec objet 
direct non-animé (avec périphrase)
(25 occ.) 20

X + S:
N 
n 
pro

+ V + 0D:n + Y +

Subs 0D:quoi — > X + S:
Í N
n + V + 0D:quoi + Y + 
pro

'N
Tdepl — > X + 0D:quoi + S: n

pro
4- V + Y +

Temp — > X + 0D:quoi + c’est que +S:
N
n 1 + V + Y + 
pro

Teff — > X + 0D:auoi + ce que + S:
N
n + 
pro
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43. Quoi ce que vous aimeriez d’avoir pour Noël? (CA)

44. Quoi c’que tu dis? (CB)

45. Quoi c’que la maison r’sembe (= ressemble, verbe transitif
en FA) en d’dans? (CB)

Discussion: En tout nous relevons douze occurrences de quoi 
ce que [kwask(a)] dans les corpus A (5 occ.) et B (7 occ.). 
Onze de ces occurrences ont un pronom sujet, mais l’exemple 45 
ci-dessus a un nom sujet non-animé. A nouveau nous avons recours 
aux mêmes étapes descriptives que celles discutées dans Alb. 
Cependant, deux autres variantes de quoi + c’est que sont attestées.

(a) quoi ce [kwas] (8 occ. dans CA)

46. Quoi ce tu fais?

(b) quoi que [kwak(a)] (1 occ. dans CB)

47. Mes voisonnes! Quoi qu’ils allons (sic) dire?

Dans la première variante, quoi ce. c’est que se réduirait 
par Teff à ce. [s (a)]. Des huit occurrences, quoi ce est six 
fois suivi de tu ou t’.

48. Quoi ce tu veux pour Noël, toi? (CA)

49. Quoi ce t’as fait? (CA)

Les deux autres exemples sont avec v avoir.

50. Quoi c’y a dans moi? (CA)

51. Quoi c’y avait dedans? (CB)

Bien qu’on puisse y voir une tendance à la réalisation [kwas] 
+ [t + voyelle], nous relevons trois occurrences de [kwaska] 
+ [ t + voyelle].

52. Quoi ce que tu veux? (CA)

53. Quoi ce que tu dis? (CA)

54. Quoi ce que t’as vu? (CB)
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Il s’agit peut-être de variantes libres. La question mérite 
d’être étudiée de plus près, et la rapidité du débit pourrait 
être, nous semble-t-il, un facteur qui inciterait le locuteur 
à choisir l’une des deux variantes.

Pour ce qui est de quoi que, l’on ne peut guère tirer de 
conclusions probantes avec une seule occurrence (voir exemple 
19 ci-dessus). Notons cependant qu’il faudrait sans doute postuler 
une Teff pour rendre compte de quoi que (c’est serait effacé).

Enfin, nous examinerons plus loin l’énoncé:

Quoi vous appelez ça en français? (CA)

quand nous aborderons l’analyse des adverbes interrogatifs (Adv?). 
Quoi pourrait être considéré comme un attribut de l’objet direct 
ça. mais nous y verrons plutôt un Adv? ayant le sens de r.nrmnpnt 
et issu de la préposition de. et une proforme nominale marquée 
du trait [ + manière]. En schématisant, (et en sautant plusieurs 
étapes descriptives, car nous y reviendrons), on obtient:

X + pro + V + OD:n + de + n [+ man] + Y+
(Vous appelez ça d’une certaine manière.)

— > X + Adv? + pro + V + OD:n + Y4-
(Quoi vous appelez ça en français?)

La forme standard qu’est-ce que est présente dans le corpus b, 
mais des quatre occurrences, trois sont prononcées par des prêtres 
et la quatrième par une commère qui pose une question à un prêtre. 
Elle essaie probablement, comme on dit au Québec, de "parler 
en termes". L ’informateur de l’enquête supplémentaire nous a 
dit catégoriquement: "Ou’est-ce que, c’est point acadien” (ou 
plutôt "acadjonne" [akad3on]).

Type Cia - Int Pt OPrep:cui - Interrogation partielle avec
objet d’une préposition animé 
(sans périphrase) (0 occ.)

X + S:pro + V + Prep + 0Prep:N + Y+— > X + Prep + 0Prep:qui +
V + S :pro + Y^

55. A qui pense-t-il? (exemple forgé)



146 GESNER

X + S :N + V + Prep + OPrep sN + Y 4-— > X + Prep + OPrep : qui + S :N +
V + S:pro + Y 4-

56. A qui Jean pense-t-il? (exemple forgé)

Discussion: On le sait déjà, nous n ’avons pas relevé d'exemple 
d’interrogation partielle avec inversion complexe dans nos corpus, 
ni, sauf pour un énoncé prononcé par un prête (voir C2a ci-dessous), 
d’exemple d’inversion simple avec pronom sujet.

Type Clb Int Pt OPrep:oui Pe Interrogation partielle 
avec objet d’une préposition 
animé (avec périphrase)
(1 occ.)

X + S + V + Prep + OPrep:N + Y 4

Subs OPrep:qui

Tdepl

X + S: {pro}+ V + Prep + OPrep: qui + Y4

fN 1
X + Prep + :qui+ S:' pro v- ,/+ V + Y

Temp X + Prep + OPrep:qui + c’est que + S: Npro

Teff -- X + Prep + OPrep:qui + ce +S: <pro
*
+ V + Y^

57. A tchi ce [tJ*is] vous avez vendu la maverick? (CA)

Discussion: Cette structure n ’est attestée qu’une fois dans les 
deux corpus. Tchi ce que serait la forme usuelle (Enq.). Nous 
retrouvons les mêmes étapes dérivationnelles que dans B2b, et 
l’on aura remarqué que tout le syntagme prépositionnel (Prep 
+ OPrep:qui) est déplacé en tête d*énoncé (cf. C2b).

V + Y 4-
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Type C2a - Int Pt OPrep:quoi - Interrogation partielle avec
objet d’une préposition non-animé 
(sans périphrase) (1 occ.)

X + S:pro + V + Prep + OPrep:N + Yi 
— ► X + Prep + OPrep:quoi + V + S:pro + Y^

58. A quoi veux-tu en venir? (CB)

X + S:N + V + Prep + OPrep:n + Y+
— ► X + Prep + OPreprquoi + S:N + V + S:pro + Y*

59. A quoi Jean pense-t-il? (exemple forgé)

Discussion: L ’on éviterait ces structures avec inversion en 
FA. Le premier exemple a été dit par un prêtre et nous en avons 
forgé le deuxième sur le modèle du FS (un FS assez littéraire 
par-dessus le marché).

Type C2b - Int Pt OPrep:quoi Pe - Interrogation partielle avec 
objet d’une préposition non- 
animé (avec périphrase)
(2 occ.)

N
X + S:jn|+ cop + Prep + OPreprn + Y4

Subs OPrep:quoi
ÍN1

—  > X + S:|nj’+ cop + Prep + OPrep:quoi + Y 4

Tdepl — > X + OPrep:quoi + S:. ■
ÍN1
nv. i
’+ cop + Prep + Y4 

N
Temp — > X + OPrep:quoi + c’est que + S:'

"N '

Teff — > X + OPrep:quoi + ce que + S:-pro
ce V.

proj+ cop + Prep + Y^ 

+ cop + Prep + Y+

60. Quoi ce que c’est pour? (CA)

Discussion: Cet exemple pourrait être calqué sur l’anglais: 
"What is it for?" L’autre occurrence relevée,
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61. Quoi ce c’est pour?

ne diffère du premier que dans l’effacement de que aussi bien 
que de est (cf. quoi ce que et quoi ce). Il ne faudrait sans 
doute pas crier a l’anglicisme, car en FA, tout comme en FS populaire, 
un énoncé peut terminer avec certaines prépositions.

62. FA Quoi ce que tu fais avec? (Enq„)

63. FS C’est étudié pour. Je sui venu avec. (Guiraud 1965: 64)

Insistons sur le fait que dans notre description, OPrep:quoi 
seul se trouve en tête de phrase. Mais selon notre informateur 
de l’enquête supplémentaire, *Quoi ce qu tu parles de? serait 
senti comme agrammatical en FA. Comme en FS populaire, avec 
et pour sont les seules prépositions que l’on rencontre fréquemment 
en fin d*énoncé.

Type D1 - Int Pt Adv? - Interrogation partielle avec adverbe
interrogatif (sans périphrase) (5 occ.)

X + S:pro + V + CAdv + Y+
Subs Adv? — > X + S:pro + V + Adv? + Yl 

Tdepl ~ > X + Adv? + S:pro + V + Y4- 
Tinv — > X + Adv? + V + S:pro + Y+

Discussion: Nous donnons ci-dessus, en simplifiant quelque peu 
la symbolisation, la dérivation proposée par Terry pour le FS 
(p. 70). En prenant un exemple concret, les étapes seraient 
les suivantes:

Nous allons quelque part.
Subs Adv? Nous allons où?

Tdepl Où nous allons?
Tinv Où allons-nous?

Nous l’avons dit et redit, aucune interrogation partielle avec 
inversion du verbe et du sujet n ’est attestée dans nos corpus.^ 
Mais comme le souligne Terry, dans la langue populaire on peut 
s’arrêter à la première ou à la deuxième étape de la dérivation®^ 
Les adverbes interrogatifs insérés, puis laissés en fin d*énoncé 
(cf. Nous allons où? ) sont absents de nos matériaux (mais voir 
type F). Cependant, cinq exemples où le FA s’arrêterait à l’étape
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2 ci-dessus (après Tdepl) ont été relevés dans le corpus A. 
Les voici:

64. Comben vous êtes dans le Club asteur?

65. Comben ça valait?

66. Coumment c’était amanchée, la plug (« la prise de 
courant), là?

67. Quand j’allons avoir la Valiant?

68. Quoi vous appelez ça en français? (cf. B2b)

Les quatre premiers exemples ont été dits par nos informateurs 
de 19 et de 15 ans. Sans doute serait-il bien téméraire de prédire 
une évolution du FA basée sur quelques occurrences, et nous 
n’émettrons ici aucune hypothèse; une fois de plus, il faudrait 
approfondir la question en réunissant un corpus beaucoup plus 
important que le nôtre. Comme nous allons le voir tout de suite, 
le FA semble préférer, ici comme ailleurs dans les interrogations 
partielles, les tournures périphrastiques.

Type D2 - Int Pt Adv? Pe - Interrogation partielle avec adverbe
interrogatif (avec périphrase) (15 
occ. )

X + S + V + CAdv + Y+
Subs Adv? —  > X + S + V + Adv? + Y+

Tdepl — > X + Adv? + S + V + Y+
Temp — > X + Adv? + c’est que + S + V + Y+
Teff — > X + Adv? + ce que + S + V + Y+

69. Quand ce que^ tu vas aller voir tes chums, toi? (CA)

70. Pis coumment c’que ça vas (sic) avec mes voisins à 
matonne (= ce matin) (CB)

71. Cobin ([kobe] = combien) c ’que vous êtes de parsounnes 
à rester icitte? (CB)

72. Où ce qu’il est? (CA)
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73. Pourquoi c’que tu dis ça? (CB)

Discussion: L ’on retrouve les quatre étapes dérivationnelles 
déjà rencontrées dans B2b et C2b et il n ’y a pas lieu de revenir 
sur les démarches déjà explicitées. Une fois de plus, c’est 
la périphrase ce que [sk( s)] qui s’avère être la tournure la 
plus fréquente. En voici la répartition:

CA CB Total
quand ce que 2 1 3
comment ce que — 3 3
combien ce que 1 1 2
où ce que 1 1 2
pourquoi ce que — 1 1

Total 4 7 11

Tableau 5

Une des occurrences d’où ce eue est renforcée par la tournure 
dans l’diabe que (= dans le diable que):

74. Evou ([eju]) c’que dans l’diabe que t’est (sic)? (CB)

L’on pense tout de suite à "Where in the devil are you?" de 
l’anglais.

Nous relevons également une occurrence de la périphrase 
réduite ce et une autre de la périphrase réduite que. Voici 
ces deux occurrences:

75. Hallo mâme et pape... Coumment c’ça va? (CB)

76. Comben que vous êtes su’ vot’ team (= équipe)? (CA)

Ces tournures périphrastiques avec ce. et que sont, rappelons-le, 
bien moins fréquentes (et donc peut-être plus marginales) que 
celles avec ce que.
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Melkersson (1979: 173), sans fournir de chiffres, signale 
la présence dans son corpus de littérature acadienne "des formes 
contractées oùsque et quanceque". Mais il poursuit: "A en juger 
par les ouvrages d'Antonine Maillet, le français acadien préfère 
la tournure *mot interrogatif c'est que' qui prédomine largement 
parmi les interrogations partielles" (pp. 174-175).^ (Ici, 
notre dérivation s'arrêterait à l'étape 3, après Temp et sans 
appliquer Teff.) Cette tournure, loin de prédominer dans nos 
matériaux, n'est attestée que deux fois. Les deux occurrences, 
toutes deux avec quand. proviennent du corpus A et ont été prononcées 
par une informatrice de 54 ans.

77. Quand c'est que t'as fini tes examens?

78. Quand c'est que t'avais ton darnier?

Pour ce qui est des interrogations partielles, la fréquence très 
basse de la périphrase c'est que dans le parler acadien de la 
Baie Sainte-Marie constitue un des traits qui semblerait différencier 
le plus le corpus de Melkersson du nôtre.

Type El - Int Pt Adî?:quel - Interrogation partielle avec l'adjectif
interrogatif quel (6 occ.)

X + S + V + Prep + OPrep + Y+ 

Subs Adj?:quel — > X + S + V + Prep + Adj?:quel + + Yi

IN
Tdepl — > X + Prep + Adj?:quel +jn

Temp — > X + Prep + Adj?:quel +
N
n

b J

fNi

'+ S + V + Y+

+ c'est que + S + V + Y+

Teff — > X + Prep + Adj?:quel + (.°J+ que + S + V + Y+

Discussion: Ici, nos données sont bien fragmentaires et une 
étude approfondie reste à entreprendre. Nous nous contenterons 
pour le moment des quelques remarques qui suivent.

(a) quel + nom
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Mise à part la structure elliptique: Tcheu^ show? (voir 
le type G), nous ne relevons que trois occurrences de l’adjectif 
interrogatif quel. toutes dans des syntagmes prépositionnels 
dont la préposition est à,.

79. A quelle heure t’as arrivé de Moncton, toi? (CA)

80. A tcheu [tJ0 ] temps que vous aviez coutume de prend* 
vot’travail dans les moulins le printemps? (GA)

81. A tcheu messe que vous allez d’monne (= demain)? (CB)

Dans les exemples 80 et 81, la périphrase s’est réduite à que^. 
tandis que dans le premier exemple, (79), il n ’y a pas de périphrase, 
c’est-à-dire que la dérivation se serait arrêtée à l’étape 2«, 
avant l’application de Tempc L ’on se souviendra des quelques 
autres exemples sans périphrases déjà signalés dans Dl. Pour 
ce qui est des trois énoncés que nous venons de citer, nous nous 
garderons bien de formuler des hypothèses avec si peu d’occurrences. 
Toujours est-il que, avec ou sans périphrases, l’inversion est 
évitée (cf. A quelle heure venez-vous? du FS) .

(b) quel + cop. + art» déf. + nom 

Dans le corpus B nous relevons :

82. Quel est votre problème?

Cet énoncé a été prononcé - l’aurait-on déjè deviné? - par un 
prêtre. Mais là où on aurait pu s’attendre à la même structure, 
nous trouvons :

83«, Quoi ce qu* est le prix si je gagnons? (CB)

84. Quoi ce au* est le signal? (CB)

Quel est le prix? Quel est le signal? ne se disent pas en acadien, 
nous a-t-on assuré (Enq.). Nous avons déjà noté de nombreux 
emplois de quoi ce que - en voilà un autre.
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Type E2 - Int Pt pro?: lequel - Interrogation partielle avec le
pronom interrogatif lequel 
(0 occ.)

Discussion: Aucune occurrence du pronom interrogatif lequel 
n’est attestée dans nos deux corpus; ce pronom interrogatif ne 
ferait pas partie du système à l’étude (Enq.).

Type F - Int Pt Attr - Interrogation partielle avec structures
attributives (9 occ.)

X + ce:pro + cop + S:|n|+ Y+

qui /qui lSubs: quoi — > X + ce:pro + cop + S:1quoij+ Y+

fqui 1
Tdepl — > X + S:|quoij+ ce:pro + cop + Y1

fquil
Temp — > X + S: 1quoiJ+ c’est que + ce:pro + cop + Yi

{qui | fce que|
quoij+| ce H- ce:pro + cop + YI 

Discussion: L’on relève en FS de tels énoncés que:

85. Qui est-ce?

86. Qu’est-ce que c’est?
87. Qu’est-ce que c’est que ça?

88. Qu’est-ce que c’est que ce bruit infernal?
En FA, des structures semblables existent, mais les quatre étapes 
que nous avons présentées ne conviendraient qu’aux deux énoncés 
suivants :

89. Tchi c’que ça s’rait bonne (= bien) à c’t heure icitte? (CB)

90. Quoi ce ça s’raïs bonne (= bien)? (CB)
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Replacé dans son contexte ("Quoi ce ça s’raïs bonne? Fout (s 
faut) j*le saviont."), l’exemple 90 aurait comme équivalent en 
FSs "Qu’est-ce que ça pourrait bien être?". De même, le premier 
exemple cité signifierait: "Qui est-ce que ça pourrait bien 
être à cette heure-ci?". Nous postulons que la forme emphatique 
tchi c’est que se réduit à tchi ce que et quoi c’est que à quoi 
ce (cf. B2B). Mais la périphrase manque dans les sept autres 
exemples relevés.

91. Oui c’est le président? (CA)

92. Oui c’était que l’autre team? (CA)

93. Tchi c’est que ça? (CA)

94. Mais c’est quoi? (CA)

95. C ’est quoi la religion d ’après vous, Madame? (CB - 
énoncé d’un prêtre)

96. Quoi c’est la car qui s’en vonne ( = s’en vient) par 
là? (CBr)

97. Quoi c’est qu’ça? (CB)

Dans les exemples 94 et 95, la dérivation s’arrêterait à la première 
étape, c’est-à-dire après la substitution de quoi à la proforme 
nominale quelque chose. Dans les autres énoncés, qui ou quoi 
se trouvent en tête d’énoncé par l’application de Tdepl. Les 
exemples 93, 94 et 98 (qui ont tous la forme S: qui/quoi + ce:pro 
+ cop + que résulteraient, selon J.-C. Chevalier (1969: 38-
39), des deux premières étapes dérivationnelles ci-haut décrites 
ainsi que d’un "tour présentatif de la phrase affirmative qui 
permet de passer de: *Gette histoire-là, c’est un prodige* 
à *C’est un prodige que cette histoire-là’".

Type G - Int Pt Eli - Interrogation partielle de forme elliptique
(37 occ.)

Discussion: Ces structures interrogatives, nous l’avons déjà 
vu dans notre étude des interrogations totales, sont plutôt fréquentes 
dans nos deux corpus0 Nous relevons cinq occurrences de Int 
Pt Eli dans le corpus A et 32 dans le corpus B. Elles sont donc 
encore plus nombreuses que les interrogations totales de forme
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elliptique (26 occ.) On veut souvent interroger sur une partie 
de 1*énoncé precedent que l’on a mal compris ou que l’on voudrait 
faire répéter si l’on s’en étonne.

98. Tchi? (CB)

99. Les quoi? (CB)

100. Hein? (CA - 2 occ; CB - 5 occ.)

101. Quoi? (CB - 16 occ.)

30 des 37 occurrences se rattacheraient à ce type d’interrogation 
elliptique. Mais on peut également vouloir inciter l’interlocuteur 
à continuer son récit (Pis? - 3 occ.) ou à en demander des précisions.

102. Pourquoi pas d’soir (= ce soir)? (CB)

103. Pis les tchiennes (= les tiennes), Camille? (CB)

104. Oué, pis toâ? (CB)

105. Evoù ( - où)? (CB)

Les deux corpus nous fournissent au total 113 interrogations 
directes partielles (voir Tableau 6) par rapport à 161 interrogations 
totales. Ces chiffres relativement équilibrés peuvent surprendre, 
étant donné que dans le corpus de Jacques Pohl, par exemple, 
quatre sur cinq des interrogations étaient totales. Au dire 
de Pohl (1965: 504), "cette proportion considérable semble bien 
refléter un fait assez manifeste des rapports sociaux: nous 
tenons plus souvent a être informés de la réalité des procès 
que de leurs modalités". Nos résultats n’appuient guère cette 
hypothèse (voir aussi les statistiques de Terry et du Français 
Fondamental dont nous discuterons dans notre conclusion).

L ’on n ’aura pas manqué de remarquer le rôle prépondérant 
joué par les pronoms qui (réalisé souvent tchi) et, surtout, 
quoi dans le système des interrogations partielles du FA. Pourvu 
que l’interrogation porte sur un objet non-animé, peu importe 
si l’on a affaire à un sujet, à un objet direct, à l’objet d’une 
préposition, à un adjectif interrogatif suivi de copule ou à 
une construction attributive, on fait appel à quoi. le plus souvent 
accompagné de la tournure périphrastique ce que. Les exemples 
suivants, mis en contraste avec leurs équivalents en FS, nous 
le rappellent.
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Type Forme la plus fréquente CA C3 Tôt. %

Ala IntPtSrqui . aqui « 1 1 0,9

Alb IntPtSsquiPe tchi ce qui 2 4 6 5,3
A2a IntPtSjquoi « - - - <a

A2b ZntPtSsquoiPe quoi ce qui e s S S 4,4

Bla IntPtOD:qui - <9 «a C3

Slb IntP tOO:quiPe (tchi ce qui)b «3 «s -
32* XntPtOO-.quoi Œ> Œ> »

B2b IntPtOO:quoiPe quoi ce que 13 12 25 22,1

Cl* XntPtOPrepsqui » « « - -

Clb IntPtOPrep:quiPe tchi ce 1 - 1 0,9

C2a IntPtOPrep:quoi quoi* ° 1 1 0,9

C2b IntPtOPrepsquoiPe quoi ee (que) 1 1 2 1.8

01 IntPtAdv? comben 4 1 5 4,4

D2 IntPtAdv?Pe quand ce que 
comment ce oue 7 3 15 13,3

El IntPtAdj?squel tcheu 2 4 6 5,3

E2 IntPtpr?s lequel - - - - -

F IntPtAttr qui/tchi; quoi 3 6 9 8,0

G IntPtSll quoi 5 32 37 32,7
£ , forme du FS prononce 

ou un docteur 
forme non-attestée nu 

dans le système (1

par un prêtre Tôt* 38 75 113 100

iis présente 
Inq. )

Tableau 6
Interrogations partielles dans les corpus A et 3
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FA FS

S Quoi c’qui t’ameunne icitte? (CB)

OD Quoi ce que tu veux? (CA)

OPrep Quoi ce que c’est pour? (CB)

Adj? Quoi ce qu’est le signal? (CB)

Attr Quoi ce ça s*ras bonne? (CB)

Qu’est-ce qui t’amène ici?

Qu’est-ce que tu veux?

A quoi est-ce que ça sert?

Quel est le signal?

Ou*est-ce que ça pourrait bien 
être?

Abstraction faite des tournures elliptiques, 52,6% (40/76 occ.) 
des interrogations partielles relevées se construisent avec quoi. 
En ce qui concerne la polvmorphie, ceci représente une économie 
certaine par rapport au FS27.

Quant à l’emploi de la périphrase (ce que et les variantes 
c’est que, ce et que) et exception faite à nouveau de Int Pt 
Eli, presque les trois-quarts des interrogations partielles relevées 
(56/76 occ. = 73,9%) y ont recours. En voici la répartition:

Périohrase Occ. %

ce que 38 67,9

ce 12 21,4

que 4 7,1

c’est que 2 3,6

Tôt. 56 10
Tableau 7

Notons enfin que, sauf pour les deux occurrences de c’est 
quoi. toutes les interrogations partielles en énoncé complet 
(ayant un sujet et un verbe) ont la structure suivante:
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X + morphème interrogatif + (périphrase) + (S)^® + V + Y^

Le FA n’aurait-il pas droit à l’appellation "français avancé"? 
(cf. Frei 129:158).

7. Interrogations indirectes

Sans essayer d’en faire une analyse poussée —  leur fréquence 
assez basse ne le permettrait guère - nous voudrions ne pas passer 
sous silence les interrogations indirectes. Certaines tendances 
sembleraient se dégager assez nettement, et nous espérons pouvoir 
fournir quelques pistes pour de futures recherches.

(a) Interrogations indirectes totales (12 occ.)

Les interrogations indirectes totales n’appellent presque 
aucun commentaire. Tout comme en FS, on emploie si. dans la 
complétive, comme en témoignent les exemples suivants.

106. J ’sais point si ça pouvait faire du bon, mais j’ai 
assayé. (CÂ)

107. Je me d ’mande si. tcheuque chose (= quelque chose) de 
drôle se passe entre z’eux. (CB)

108. J ’voulaîs rinque sa’oir si y était sorti avec mon 
Zacharie. (CB)

(b) Interrogations indirectes partielles (33 occurrences)

L’on hésite beaucoup plus entre les constructions sans et 
avec périphrase dans les interrogations indirectes partielles. 
Les statistiques présentées dans le tableau 8 appuient, nous 
semble-t-il, une telle constatation; il se peut que le système 
soit ici en cours de mutation.
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Formes avec 
périphrase CA CB Tot.

Formes sans 
périphrase CA CB Tot.

qui
quoi ce que 4 5 9 qui 1 1

quoi ce 1 -  1
qui 

ça que - 5 5

comment ce que — 1 1 ce que3 - 1 1

pourquoi ce que — 1 1 quoi 5 — 5

quand ce que — 1 1 comment 1 1 2

cobin ce que - 1 1 comben 1 — 1

éyou ce que — 1 1 pourquoi - 1 1

Tôt. 5 10 15 où 1 — 1

ase trouve dans un énoncé de docteur (CB) Tôt. 8 9 17

Tableau 8

Nous donnerons plusieurs exemples d*interrogations indirectes 
partielles relevées dans nos deux corpus que nous commenterons 
brièvement par la suite.

109. Fout que j*sayons sûre quoi c * qu * est l’affarre avant. (CB)

110. J’sais point quoi ce qu’y avait dans le paquet. (CA)

111. Non, parce qu*i* te demandont quoi ce t’as dit. (CA)
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112. J’ai jamais pu comprendre pourquoi c’que mon frère s’avait 
amarré avec in (= une) affarre coutume ça. (CB)

113. J ’sais point coumment c’qu’i peut fier sa girlfriend 
tout seule avec in étranger. (CB)

114. A* pourras ( = elle pourra) nous dire par évou c*qu’ils 
allont. (CB)

115. Tes parents sortont point assez du logis pour *oir ça 
qui se passe. (CB)

116. As tu entendue (sic) ça qu’ils avont dit, Agathe? (CB)

117. J’sais même pas s’il se rappelle ce qu’est une Bible. 
(CB —  énoncé de docteur)

118. Le tic douloureux, vous savez quoi c’est? (CA)

119. Pouvez-vous cartchuler ( = calculer) comben ça fait? (CA)

120. Worry poinne (= ne t’inquiète pas), j’sais coumment 
y parler à l’oreille, moâ. (CB)

Pour ce qui est des formes périphrastiques, nous relevons 
14 occurrences de la périphrase ce que (voir exemples 109, 110,
112, 113, 114 ci-dessus) contre une seule occurrence de ce. (exemple 
111). L ’on notera qu’une fois de plus, la périphrase ce. (.«. quoi 
ce t’as dit) est suivi de £(u) (cf. B2b supra)*

Quand l’interrogation indirecte partielle porte sur une 
chose qui est S ou OD de la complétive^, le FA préfère la forme 
ca qui/ça que au ce qui/ce que du FS. Nous relevons deux occurrences 
de ça qui (voir l’exemple 115) et trois occurrences de ça que 
(voir l’exemple 116). L’énoncé avec ce que (exemple 117) a été 
prononcé par un docteur qui s’exprime "bien". Par ailleurs, 
et sans en avoir fait une étude exhaustive, nous avons remarqué 
que la forme du pronom relatif est presque partout dans nos matériaux 
ça qui/ça que (exemple: Ça qu’est point bon, je le débarrasserons)-30«

Enfin, en ce qui concerne les occurrences des adverbes 
interrogatifs sans périphrase (exemples 118, 119, 120), l’on 
remarquera que dans le dernier exemple avec coumment, la complétive 
a été réduite par transformation à un infinitif. En effet, des 
3 2 occurrences d’interrogations indirectes partielles présentes
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dans les corpus A et B, seulement les deux occurrences avec r-mrnmpnt 
ne se construisaient pas avec une complétive.

8. Conclusion

En tout nous avons relevé 319 occurrences de structures 
interrogatives dans nos corpus. Dans le tableau récapitulatif 
(Tableau 9) qui suit, nous laisserons de côté les 44 occurrences 
d’interrogations indirectes que nous venons de passer en revue. 
Le tableau 9 se veut comparatif, et nous y présentons nos résultats 
chiffrés, les statistiques de l’étude de Terry ainsi que celles 
basées sur le corpus du Français Fondamental. Ces deux dernières 
études donnent peu ou pas de chiffres pour les interrogations 
indirectes et nous ne pourrons donc pas comparer nos données 
(qui sont d’ailleurs, nous l’avons déjà dit, très fragmentaires) 
avec les leurs.

Plusieurs remarques s ’imposent. Si le pourcentage 
d’interrogations totales est sensiblement le même dans les trois 
corpus que nous mettons en regard dans le tableau 9 (CA + CB 
= 59%, Terry = 58,8%, FF = 64%), la distribution des types 
d’interrogation totale diffère de façon significative entre eux, 
et surtout entre nos résultats et ceux des deux autres études.
Il faudrait d’abord noter le pourcentage assez bas d’interrogations 
totales exprimées par l’intonation seule (type A) dans nos corpus 
et, surtout par rapport aux résultats de Terry et du Français 
Fondamental. le pourcentage plutôt élevé (21,1%) d’interrogations 
totales par inversion du pronom sujet. Bien que le morphème 
spécial est-ce oue ne se rencontre pratiquement pas en FA, il 
n’est pas très fréquent non plus dans les seux autres corpus, 
surtout celui de Terry (1,2%). La particule post-posée -£i semblerait 
être bien vivante en FA (presque 7% des interrogations totales) 
tandis que l’on s’en servirait fort peu en FS, étant donné sa 
saveur populaire^. Les pourcentages se différencient nettement 
moins pour les interrogations totales par formule post-posée 
(n’est-ce pas, hein, etc.) et par tournures elliptiques (types 
E et F).
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\

Nombre d’occurrence* Terry FF
Type d ’interrogation _____CA CB______ Tot. %______ %______ %

ma.■<0JJ
0 ;"1
ms0
m!
yU‘
o!
c!Mt

h IntTtPro 13 24 37 13,5 31,9 37,2

B1 întTtlnvSspr 20 38 58 21,1 4,1 2,0

B2 In tTtlnvS s{n j - - - — 0,2 0,02

C IntTtMor (est-ce que) - 2* 2 0,7 1,2 6,6

D IntTt-ti 2 17 19 6,9 X X
_ (n'est-ce pas E IntTtFor . . ^ .hein» etc.) 11 9 20 7,3 12,0 8,2

F IntTtElI S 18 26 9,5 9,4 10,0

In
te

rr
og

at
io
ns 

ji
ar
tl
el
le
s

Ala IntPtSsqui «s> Ia 1 0,4 0,6 0,4

Alb IntPtS:quiPe 2 4 6 2,1 0,1 0,2 •

A2* IntPtS:quoi » 0 - _ 9 -

A2b IntPtSsquoiPe - 5 S 1,8 1,0 0,5

Bla IntPtOD:qui - - - » 0,1 0,1

Blb IntPtODsquiPe « - . « =* 0,02

S2a IntPtOO:quoi <E> - » » 2,3 0,5

B2b IntPtODsquoiPe 13 12 25 9,1 5,3 7,5

Cia IntPtOPrep:qui » - « - 0,4 0,2

Clb IntPtOPrepîquiPe 1 a> 1 0,4 - 0,02

C2a IntPtOPrepsquoi » 1* 1 0,4 0,4 0,2

C2b IntPtOPrepsquoiPe 1 1 2 0,7 « «

Dl IntPtAdv? 4 1 S 1,3

^  l t 2
3,6

D2 IntPtAdv?Pe ? 8 15 5,4

El IntPtAdj? :que1 2 . 4 6 2,1 0,9 2,4

E2 IntPtpr?:lequel - ■=> - - 0,04 0,07

F IntPtAttr ' 3 6 9 3,3 1,5 1,5

G ïntPtEll S 32 37 13,S 13,9 8,4

X s chiffre non- Tôt. 92 183 275 100 100 100
cu,i»ponxuA.e -------- ■ 1

aforme du FS prononcée.par un prêtre ou un docteur (CB)

Tableau 9
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Quant aux interrogations partielles, l’on aura surtout remarqué 
le pourcentage élevé de structures périphrastiques dans nos corpus 
par rapport aux deux autres. L’interrogation qui porte sur un 
objet direct non-animé (type B2b) est presque deux fois plus 
fréquente dans nos corpus acadiens (9,1%) que dans le corpus 
de Terry (5,3%). Quoi ce qu’il faudrait en conclure? Le pronom 
interrogatif lequel. s’il est absent de nos données, a également 
une fréquence fort basse en FS, si l’on peut se fier aux études 
de Terry et du Français Fondamental.

Concluons en synthétisant une dernière fois. Les quelques 
traits qui suivent nous semblent caractériser assez spécifiquement 
le système interrogatif du parler acadien de la Baie Sainte-Marie.

I Interrogations totales

1. Le recours fréquent à l’inversion du pronom sujet 
(mais limitée aux pronoms de la deuxième personne)

2. L ’absence quasi-totale du morphème spécial est-ce 
que

3. L ’emploi relativement fréquent de la particule 
post-posée -ti

II Interrogations partielles

1. L’importance et la diversité des emplois avec quoi

2. Le pourcentage élevé de tournures périphrastiques 
(surtout avec ce que)^

3. L’absence d’inversion, même avec des pronoms sujets

III Interrogations indirectes

1. L’hésitation entre les tournures sans et avec périphrase

2. L ’emploi du pronom interrogatif ça que (cf. ce. 
que en FS)

A en juger par les études de La Follette, de Szmidt et de 
Maury auxquelles nous avons fait allusion au cours de cette étude, 
le français acadien, tout en se différenciant nettement du français
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standard, ressemble par bien des côtés, pour ce qui est des structures 
interrogatives, à d ’autres parlers français du Canada» Nous 
pensons avoir dégagé l’essentiel du système interrogatif du parler 
acadien de la Baie Sainte-Marie. Mais certaines particularités, 
surtout toute la question des variantes, demanderaient une étude 
bien plus approfondie. Ce sera en réunissant un corpus bien 
plus vaste que l’on confirmera - ou infirmera - les hypothèses 
que nous venons de postuler.

NOTES
tFour de plus amples renseignements concernant la situation passée 
et présente des Acadiens, l’on pourrait consulter l’introduction 
de l’oeuvre magistrale de Geneviève Massignon, Les parlers français 
d’Acadie. ainsi que, surtout pour la région de la Baie Sainte-Marie, 
les introductions de Ryan (1981) et de Gesner (1979a).

Normand Beauchemin, dans sa préface du livre de Robert Terry, 
Contemporarv French Interrogative Structures, évoque les difficultés 
du chercheur dans ce domaine» "Le sujet est difficile. Les 
documents sont rares. Il faut le plus souvent les recueillir 
soi-même. L’enquête linquistique traditionnelle se prête beaucoup 
mieux à l’observation de réponses qu’à celle des questions de 
l’enquêteur. Bref il ne reste souvent au linguiste que des textes 
écrits qui se prêtent mal par leur nature même à une telle analyse." 
(p. 12).
3Sans doute y aurait-il beaucoup à dire sur les notions de français 
standard, français familier, français populaire, etc. Il reste 
légitime, croyons-nous, de se demander: "Quel français standard?" 
Car qui dit français standard, dit norme« Et il est clair que, 
quand nous parlerons chiffres, nous ne saurons guère éviter ce 
problème fort controversé de la définition de la norme. Sans 
vouloir polémiquer, nous souscrivons entièrement à l’avis de 
Jacques Leclerc (1979:156) qui, en parlant du problème de la 
comparaison entre le québécois et le français standard, estime 
que "les seules particularités qui distingueraient le français 
québécois du français standard se situent au niveau du français 
populaire. Or, il est malhonnête de comparer le français populaire 
québécois avec le français standard de France; il faudrait comparer 
le français populaire d’ici avec le français populaire de là-bas; 
mais les linguistes français, contrairement à leurs collègues 
québécois, se sont rarement intéressés à leur français populaire»
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C * es t pourquoi il est si difficile d’établir des comparaisons 
équitables et judicieuses". Les mêmes remarques peuvent s’appliquer 
au parler acadien de la Baie Sainte-Marie, parler régional français 
à caractère populaire s’il en fût.

^Précisons que le corpus A est constitué d’énoncés interrogatifs 
relevés dans les témoignages de cinq informateurs —  une femme 
de 89 ans, un homme de 54 ans, une femme de 51 ans, un garçon 
de 19 ans et une fille de 15 ans.

^Nous avons pu visionner les Gossipeuses à plusieurs reprises, 
ce qui facilitait notre analyse, surtout pour déterminer si certaines 
courbes mélodiques étaient montantes ou descendantes.

^Nous nous associons à la réflexion suivante de Chevalier (1969:37): 
"Pourquoi dans un ensemble donné de mécanismes, producteur de 
structures, telle époque, tel groupe, tel utilisateur retiennent- 
ils une partie seulement des possiblités et seulement celles-là, 
c’est encore un problème très mal connu".

^Nous empruntons notre terminologie à B. Pottier (1971:11).

®Par verbes opérateurs nous entendons des verbes qui sont suivis 
d ’un infinitif ou d ’une complétive (voir LeGoffic et McBride 
1975:173). Par exemple: "Je veux partir." "Je pense que tu 
as raison."

Âvoir est l’auxiliaire des temps composés dans le parler acadien 
de la Baie Sainte-Marie; nous ne relevons aucune occurrence d’être, 
en tant qu’auxiliaire.

^Les neuf autres occurrences de Int Tt Inv se distribuent comme 
suit: se souvenir (2 occ.), acheter (1 occ.), boire (1 occ.), 
commencer (1 occ.), connaître (1 occ.), dietter ( = attendre) 
(1 occ.), rentrer (1 occ.) et voir (1 occ.).
^On n ’a pas toujours recours à l’inversion pour les interrogations 
totales avec les pronoms sujets tu. et vous. Nous relevons 12 
occurrences de Int Tt Pros. Par exemple: "Tu l’as pas eu?" 
(CA) "Vous allez dire une messe pour un malade?” (CB) En attendant 
de réunir un corpus plus vaste, nous nous contentons de signaler 
que, des 12 occurrences dont il est question, sept d’entre elles 
(58,3%) sont accompagnées d’une négation.
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12Il est à noter que est-ce que est loin d ’être aussi fréquent 
en FS qu’on ne le pense souvent (voir, par exemple, les chiffres 
de Terry dans le tableau 2, ainsi que Pohl (1965:505))o
13H. Bauche (1928:105-106) donne quelques exemples de -ti employés 
dans certaines tournures périphrastiques des interrogations par
tielles. "Qui c’est i qui a fait ça?" "Lequel c*est i que vous 
voulez?"

^Pour une étude sur l’emploi de hein dans un autre parler régional 
canadien, l’on se rapportera à N. Maury (1973a).
1 5Il s*agit évidemment ici de hein au sens de n ’est-ce pas. 
Pour hein? au sens de comment ?. voir les interrogations partielles, 
Type G,

^ L ’on aurait remarqué dans le tableau 4 que toutes les occur
rences sauf deux de la particule -ti ont été relevées dans les 
Gossipeuses. Pour le moment nous nous expliquons mal ce déséquilibre 
distributionnel.
17Nous rappelons au lecteur que le transformations que nous proposons 
ici sont à concevoir uniquement comme outils descriptifs. La 
théorie a beaucoup évolué depuis la publication en 1970 du livre 
de Terry; afin d’assurer la comparabilité de nos données à celles 
de Terry, nous tenons néamoins à adopter son modèle transformat ionnel.
18Pour Jacques Dubois, quelqu’un, quelque chose, quelque part, 
etc., seraient des proformes nominales de la base. "On appelle 
proforme un mot du dictionnaire qui comporte dans sa définition 
un ensemble de traits lexicaux fondamentaux" (Dubois et Dubois- 
Charlier 1970:65). En grammaire générative transformationnelle 
ce sont les règles morphophonologiques qui permettent de réaliser 
ces "objets abstraits". Par exemple, la proforme nominale ayant 
les traits [+ commun, -animé] peut se réaliser par quelque chose. 
Dans notre étude, en dérivant nos réalisations de surface des 
phrases de la base, nous remplaçons la proforme nominale par 
le lexème interrogatif approprié.
19Nous ne donnerons que l’étape dérivationnelle finale pour les 
structures non-attestées dans nos corpus; nous les présentons 
à titre comparatif, car il s’agit d’exemples forgés qui sont 
possibles en FS„ L’on peut consulter toutes les étapes dérivation- 
nelles dans Terry.
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20Pour une analyse sociolinguistique probante de cette structure 
en franco-québécois, se rapporter à l'article de W. Kemp, "L'histoire 
récente de ce que. qu'est-ce que et qu'os que à Montréal: trois 
variantes en interaction".
21Il ne nous semble guère utile de présenter la dérivation de 
cette structure là où il y a nom sujet ("Quand Jean viendra-t- 
il?"). Non seulement n'en relevons-nous pas d'exemples avec 
inversion, mais tous nos exemples sont avec un pronom sujet.

22Pour H. Frei (1929:159), "Il habite où?", "Il est parti quand?" 
etc. sont des tournures par lesquelles "le français avancé a 
cherché, et à peu près réussi, à créer un type d'interrogatives 
où la séquence est interchangeable avec celle de l'affirmative". 
L'acadien semble ne pas encore en être là.
23L’on consultera avec profit Holder et Starets (1982).

^Suivent quelques occurrences citées par Melkersson (1979:175). 
(C'est nous qui soulignons.)

1. Ben coument c'est que je pouvons être des Québécois 
si je vivons pas à Québec?

2. Pourquoi c'est que t'apportes pas ta moppe pis ton siau 
si tu vas forbir la place de la station?

3. Oui c'est qu'avait vendu la jument, hein?
4. Je ouas (= vois) pas quoi c'est qui t'intchète (« inquiète).

Melkerson rajoute que "la périphrase a fini par envahir les pro
positions temporelles introduites par quand...‘Quand c'est que 
son promis a vu ça, il s'a sauvé'." (p. 177). Nous avons remarqué 
le même phénomène dans le parler acadien de la Baie Sainte-Marie, 
mais, l'on s'y attendrait, la forme est presque toujours quand 
ce que [kâsk(a)].

Exemple: Quand ce que j'ai eu resté là neuf semaines, mame 
vint. (CA)

0 sL'on se souviendra des variantes qui/tchi. Parallèlement, 
dans nos exemples, tcheu [tj*0] est suivi d'une consonne et quelle 
[kel] d'une voyelle.

^Melkersson (1979:174) cite quelques exemples de cette structure 
dans son corpus, dont: "A quel moment .qu'il serait monté sur 
l'estrade, le petit prêtre?" (C'est nous qui soulignons.)
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27Nous avons déjà cité la remarque de Frei sur "le pullulement 
des formes" interrogatives en FS; on se reportera aussi à ce 
sujet au très intéressant article de Mario Wandruszka, "Réflexions 
sur la polymorphie de l’interrogation française"«
28Le morphème interrogatif peut évidemment être lui-même le sujet 
de la phrase.
29Nous entendons par complétive une phrase enchâssée par transfor
mation dans une phrase de base. La complétive aura la fonction 
d’un syntagme nominal. En simplifiant, on pourrait schématiser 
avec l’exemple suivant:

Phrase de base Je demande quelque chose.
Phrase à enchâsser Pourquoi pleurez-vous?
Tcompl Je demande pourquoi vous pleurez.

(Voir Dubois et Dubois-Charlier 1970:207»)
30Rappelons que ce que se compose d’un pronom démonstratif ce 
et d’un pronom relatif que. La forme ce. n ’est pas possible comme 
OD; il faudrait dire "j’aime ça". On pourrait postuler pour 
l’acadien, en simplifiant encore une fois, la dérivation suivante:

J’aime quelque chose. Tu fais cette chose» 
Subspro:dem J’aime ça. Tu fais ça.
Trel J’aime ça que tu fais.
31Terry (1970:63), sans fournir de chiffres, admet en avoir trouvé 
"quelques occurrences" dans son corpus.
32La Follette (1969:130) fait état de la même tendance en français 
québécois•
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