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GENEVIÈVE MASSIGNON, Les parlers français d'Acadie, 2 vol., 
Paris, 1962, 974 p.

L’Acadie est une région de l’Amérique du Nord connue aujourd’hui sous le nom de 
Provinces Maritimes du Canada et qui est formée de la Nouvelle Ecosse, du Nouveau Bruns
wick et de l’Ile du Prince Edouard. Elle commence à être colonisée au début du XVIIe siècle, 
en même temps que la province de Québec. Passée sous juridiction anglaise en 1713 le gouver- 
nateur anglais a pris en 1755 une mesure radicale : la déportation massive des Acadiens d’ori
gine française du territoire anglais. Aussi, par opposition à Québec, où le pourcentage des fran
cophones est aujourd’hui de 78%, l’Acadie moderne est-elle minoritaire : 244.933 francophones 
et 885.000 anglophones (selon le recensement de 1941).

Geneviève Massignon commence l’étude de la langue parlée par les Acadiens d’origine 
française par ce premier ouvrage Les parlers français d’Acadie, où elle s’occupe du vocabulaire 
acadien.

L’ouvrage commence par un exposé documenté de l'histoire d’Acadie, du milieu géogra
phique, en insistant sur la situation actuelle des provinces et sur la place qu’y occupe la langue 
française.

L’auteur a réussi à établir l’origine par régions de la population acadienne et observe 
que la majorité provient des provinces situées dans le centre ouest de la France : Poitou, Aunis, 
Saintonge, Angoumois, etc.

En esquissant brièvement la langue étudiée, l’auteur remarque que la langue de l’élite 
laïque ou cléricale est une langue d’une clarté parfaite, maniée avec facilité, qui se défend 
très bien contre les anglicismes et les américanismes : « ces deux fléaux du parler français au 
Canada, chez les classes populaires ». Mais le langage quotidien est un français appauvri, in- 
vadé d’anglicismes (des mots anglais déformés par une prononciation et terminaison fran
çaises), rempli de termes et d’expressions vieillis ou régionaux.

Les recherches ont eu comme point de départ une enquête linguistique portant sur la 
langue parlée par les gens simples, dont les préoccupations habituelles sont l’agriculture, 
l’exploitation forestière et la pêche. Pour l’enquête, on a choisi surtout des personnes âgées, 
45 ans en moyenne, n’ayant subi aucune influence de l’école et ne sachant écrire ni le français, 
ni l’anglais.

L'auteur étudie les dénominations de 1941 notions, indiquées par les mots français 
correspondants et, pour les plantes et les animaux, par leur nom scientifique. Pour chaque 
notion, on donne les termes cueillis en transcription phonétique, accompagnés d’un indice numé
rique pour le lieu de provenance. Pour la plupart des termes, on trouve une rubrique « Anciens 
Documents » où sont cités les anciens documents de l’Acadie ou du Canada, mentionnant 
le terme respectif. On cite aussi les termes français anciens communs ou dialectaux, qui 
sont liés aux acadianismes du point de vue de la forme ; au cas échéant, on indique leur évolu
tion sémantique. Dans une troisième rubrique, on signale les données modernes : des attesta
tions du terme respectif dans des glossaires ou récits de voyage du XIXe ou XXe siècles et 
son équivalent canadien.

L’enquête a été basée sur un questionnaire établi d’avance ; le modèle a été le ques
tionnaire existant pour le Nouvel A.L.F., adapté au spécifique de la vie dans l’Amérique 
du Nord.

Les notions sont groupées par domaines d’activité, ce qui a imposé une tripartition 
de l'ouvrage. Sous le titre « La nature nord-américaine et ses ressources », l’auteur présente 
les termes relatifs au relief, au climat, à la flore et à la faune de la région. Les animauxBC
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et les plantes sont groupés par familles, espèces et genres. La deuxième section « Les travaux 
agricoles et domestiques » contient les termes désignant les notions qui se rapportent au travail 
des champs, aux outils employés, aux animaux domestiques, aux techniques artisanales, aux 
unités de mesure, etc. La troisième section passe en revue les termes qui désignent les parties 
du corps humain, les sens, les vêtements, les degrés de parenté, l’âge, des aspects de la vie 
affective, les traits de caractère, l’éducation, les coutumes, les amusements, la religion.

Vu que l’auteur ne s’est soucié que de l’enregistrement des termes sans avoir en vue 
aucune interprétation de ce riche matériel colligé, les conclusions en sont sommaires, se bornant 
à une simple généralisation des faits énoncés.

L’affirmation de la langue française sur le territoire américain, l’époque à laquelle le 
transplantement s’est produit ont eu des conséquences sur la configuration actuelle du vocabu
laire acadien. Son fondement essentiel est le français commun, parlé sur tout le territoire euro
péen de France. On observe aussi l’emploi de certains termes populaires mais sans aucun mot 
d’argot. On enregistre également des termes français employés dans un sens différent du sens 
français. Quelques-uns sont adaptés aux nouvelles notions concernant le climat, la flore, la faune, 
les coutumes nord-américaines. On connaît de telles adaptations des termes français qui sont 
lestés disponibles par l’absence des notions respectives : la truite, le lézard, l’outarde, le rossignol 
désignent des espèces nord-américaines, semblables aux espèces européennes.

L’auteur insiste sur l’emploi très fréquent des termes nautiques dans le parler quo
tidien ; ils affectent le vocabulaire acadien concret, en s’introduisant dans la terminologie non 
maritime et sont employés avec un sens figuré. Amarrer est employé pour « atteler », « attacher 
son lacet », et agrès, ou gréments dans le vocabulaire agricole, signifie «outils ».

On observe dans le vocabulaire acadien l’existence d’un grand nombre de mots qu'on 
trouve dans les dialectes et les parlers français, notamment dans ceux du centre ouest de la 
France. L’auteur fait pourtant distinction entre les termes dialectaux et les termes de l’an
cien ou du moyen français, quoique, en général, le même terme soit à la fois ancien et dia
lectal. On sait que les dialectes, plus conservateurs, gardent les mots qui ont circulé dans 
la langue ancienne, mais qui ont disparu de la langue parlée actuelle. L’existence de certains 
termes du français du XIIe siècle ou XIIIe siècle dans une langue séparée du tronc central 
à peine au XVIIe siècle ne peut être expliquée que par une liaison; cette liaison ce sont 
les dialectes qui la constituent. Ces termes ont tous pour la langue acadienne, la valeur des 
régionalismes français et ce n’est que pour le chercheur de la langue française européenne 
qu’ils peuvent être partagés en dialectaux et anciens.

On présente ensuite brièvement, l’influence de l’anglais sur le français, et les diffé
rentes voies de pénétration des anglicismes dans le français acadien. L’adaptation du terme an
glais se fait par une prononciation française et parfois en ajoutant une terminaison fiançaise 
(ex. -er à l’infinitif des verbes). En général, les anglicismes n’affectent pas la structure interne 
de la phrase, mais la langue est de plus en plus invadée d’anglicismes, l’anglais étant la langue 
de la majorité des concitoyens, la langue des notions modernes, de la technique, des affiches, 
la langue officielle de l’administration, de l’école. Sous l’empire de cette influence toujours crois
sante, on constate l’appauvrissement de la langue française d’Acadie ; quant à son évolution 
future, l’auteur est d’avis que ce processus anglicisant s’affirmera avec beaucoup plus d’inten
sité à l’encontre d’un rapprochement avec le français européen,qui s’avère déplus en plus difficile.

Un autre paragraphe s’occupe des divergences acadiennes et canadiennes. L’auteur con
clut que les différences consistent surtout dans l’origine dialectale française différente des deux 
rameaux linguistiques (au Canada, c’est l’influence des dialectes parlés au nord de la Loire 
qui est prédominante). Deuxièmement, les relations avec le français européen sont beaucoup 
plus intenses au Canada.BC
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L’auteur discute ensuite les moyens d’enrichissement du vocabulaire des parlers acadiens. 
Il y a très peu de domaines où ces derniers soient plus riches en termes qu’en France (il ne 
s’agit que d’un nombre restreint de notions agricoles). Les mots à plusieurs sens abondent, la 
polyvalence des termes étant caractéristique aux parlers acadiens. En ce qui concerne la dé
rivation, les suffixes et les préfixes employés sont les mêmes que ceux du français parlé en 
Europe.

Les conclusions que l’ouvrage nous offre sont modestes, sommaires, en comparaison avec 
la richesse du matériel présenté. La partie de l’ouvrage qui étudie le matériel linguistique est 
très documentée (à voir aussi le nombre des travaux indiqués comme bibliographie). Chaque 
notion est analysée avec une minutie extrême, vraiment scientifique, qui suppose un travail 
soutenu pour élucider chaque aspect. L’auteur intervient parfois personnellement pour expliquer 
des étymologies ou pour découvrir les causes qui ont pu générer une évolution sémantique.

Le travail est intéressant par ce qu’il surprend des aspects spécifiques aux dialectes du 
centre-ouest de la France, des aspects qui ont, par rapport à la langue française européenne, la 
valeur d’éléments archaïques, mais qui continuent aujourd’hui encore leur évolution dans la 
langue des Provinces Maritimes du Canada. Nous attendons donc avec intérêt les études con
cernant la phonétique et la structure grammaticale des parlers acadiens.

Juillet 1964
Sanda Reinheimer

Faculté de langues romanes 
Bucarest, 7, Edgar Quinet

M. P. JAISWAL, A Linguistic Study of Bundeli (A Dialect of Mad- 
liyadesa). Leiden, E. J. Brill, 1962, 174 p.

A la suite du grand essor que la connaissance du sanskrit avait donné aux études com
paratives, l’Inde a retenu assez longtemps l’attention des linguistes européens. A mesure que l’in- 
dologie commençait à s’affirmer comme domaine autonome de la linguistique, l’intérêt des spé
cialistes s’est déplacé vers les langues indo-aryennes modernes, décrites avec grande compétence 
par des savants tels que Beames, Hoernle, Grierson, Bloch et Ghatterji. Plus récemment encore, 
ce fut des formules quasi mathématiques de l’Ashtadhyayi de Pănini que se réclamèrent 
maintes théories structuralistes. Les principes linguistiques de l’ancienne école indienne ont 
fait en outre l’objet des études spéciales de H. Skôld, Betty Shefts et N. V. Misra.

De nos jours, les études indiennes s’élargissent et s’enrichissent par de nouvelles contri
butions. G’est sur un domaine particulier, la dialectologie, que porte le bel ouvrage de M.P. 
Jaiswal, mis récemment à la disposition des spécialistes grâce aux soins des éditions Brill 
de Leyde.

L’importance gagnée par la langue hindi sur le plan national, avec l’indépendance de 
l’Inde, a miné quelque peu les positions des autres langues néo-indiennes, dont quelques-unes 
fières d’une riche tradition littéraire, et à plus forte raison celles des nombreux dialectes des 
familles indo-aryenne, dravidienne ou munda. L’hindi occidental compte à lui seul cinq 
dialectes (pour les autres dialectes indiens, voir la bonne introduction de Zograf, Iazyki Indii, 
Pakistana, Tsejlona i Uepala, Moscou, 1960).

Actuellement, tous ces dialectes cèdent progressivement le terrain devant la diffusion 
de la langue nationale à l’intérieur du pays. Neanmoins, les linguistes indiens entendent commeBC
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