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Fragment nr 1  

Pavel 

Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Mais ce n’est plus possible 

depuis que je travaille de nuit pour Maintenance des Chutes à titre d’employé 

d’entretien (classe2). Il y a quelques jours, les hautes instances du magasin à grande 

surface où j’œuvre décrétèrent que dorénavant les planchers devaient être cirés 

quotidiennement, même dans les endroits où les clients ne vont point, là où cela ne 

changerait rien, au fond, que les planchers fussent cirés ou pas. Résultat : mes 

collègues et moi terminons maintenant notre quart de travail à cinq heures et demie 

du matin, plutôt qu’à quatre heures comme avant, ce qui est loin de faire notre 

affaire. On ne s’est pas gênés pour le laisser entendre, mais les patrons de 

Maintenance des Chutes ne se sont point laissé émouvoir par nos récriminations. Il 

faut dire que mes collègues et moi sommes àpeu près les plus basses instances qu’on 

peut trouver dans le magasin à grande surface, et même au dehors. Le chef d’équipe 

(instance un poil moins basse que nous, mais délirant d’orgueil en raison du mot 

«chef» dans son titre) a mis fin à la grogne avec l’une des perles de sagesse dont il a le 

chic : « De quoi vous vous plaignez? Ça vous fait six heures de plus par semaine sur 

vos payes, pis si vous êtes pas contents j’ai une pile de CV haute de même sur mon 

bureau.» C’est un mensonge: pour commencer, il n’a pas de bureau et, surtout, 

l’embauche des nouveaux employés se passe très loin au-dessus de sa tête. Pour ce 

qui est des six heures de prime sur le chèque de paye, il a raison, sauf que ça 

représente dix heures de travail supplémentaires, même en tournant les coins ronds.  

Sans blague, vous avez vraiment l’intention de me rémunérer  pour que je vous 

raconte ce genre de choses? Parce que, je vous jure, ceci constitue réellement un fait 

saillant dans ma vie. Si vous voulez que je vous parle de moi, c’est ce genre d’anecdote 

que vous allez devoir vous taper. Rien ne ressemble davantage à une de mes journées 

qu’une autre de mes journées, et il est indubitable que je n’ai jamais eu une pensée en 

propre de puis ma naissance, événement remontant tout de même à près de douze 

mille jours. Vous me rétorquerez qu’on peut en dire autant de quatre-vingt-dix-neuf 

pour cent de mes semblables, soit, mais pourquoi ne pas avoir pigé dans le un pour 

cent qui reste? Et ne me sortez pas les vieilles scies comme quoi ceux qui vivent leur 
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vie n’ont pas le temps de la raconter, c’est n’importe quoi. Bref, j’ignore sur la base de 

quels critères vous m’avez choisi pour que je tienne la chronique de mes faits, gestes 

et opinions (et je n’ai pas cru bon de poser la question, vu que je ne sais même pas si 

le type qui m’a contacté est l’instigateur du projet ou un simple commissionnaire), 

mais j’ai l’impression que vous avez pointé mon nom au hasard dans le bottin. C’est 

ça, hein? J’ignore également si la chose risque un jour de faire surface, sous une 

forme ou sous une autre, aussi j’ai décidé, par précaution, d’utiliser un pseudonyme. 

Tiens, Pavel Datsuyk a marqué trois buts hier soir contre les Flames. Va pour Pavel. 

Pour le reste, pas de trouble, depuis le temps que j’écris pour mes fonds de tiroir, ça 

va faire changement de savoir qu’au moins une personne me lit. Mais, encore une 

fois, vous tenez vraiment à ce que ça soit à mon sujet? Et si je vous racontais des 

histoires à la place? Je suis plutôt bon pour inventer des histoires idiotes. Je pourrais 

aussi parler à tort et à travers sur une foule de matières, régler les grands problèmes 

sociaux en trois coups de cuiller à pot, comme Richard Martineau. Non? Il faut que je 

conte ma vie? C’est vous qui voyez, mais j’ai un peu l’impression de vous fourrer. 

François Blais, La nuit des morts-vivants.  

Québec : L’instant même, 2011, pp. 5-7.  

 

Fragment nr 2  

Chapitre 9 

L’inconfort de la différence 

La langue collective constitue une réalité 
moins déterminée que déterminante.  

Pierre Vadeboncœur1 
 

 Il est de bon ton dans un débat de postuler a priori que l’autre a tort. Pour les 

auteurs de campagnes répétées du bon français, nous ne pouvons parler qu’une 

langue châtiée ; pour certains linguistes, considérant que la langue est une structure 

vivante, soumise aux lois de l’évolution, les mesures de l’autre clan sont contre 

nature : la langue est ce que nous en faisons. Le français n’a-t-il pas lui-même connu 

les nécessaires mutations qui l’ont fait « sortir » du giron latin ? N’a-t-il pas 

emprunté massivement à l’italien lors des XVe et XVIe siècles, précisément alors que 

le voisin transalpin présentait une formidable puissance civilisatrice – ajoutant 

Léonard et sa Joconde en prime ? Pourquoi être gêné de dire hot dog, mais pas 

                                                           
1 Pierre Vadeboncœur, op. cit., p. 17.  



spaghetti ? Pourquoi avoir transigé « cervoise », bien gaulois, bien national, pour 

« bière », un mot d’origine flamande ? Simple question de goût, pardi !  

 L’ennui avec la question linguistique au Québec, c’est que nous avons tendance 

à estimer d’emblée que nous avons tort, phénomène qui n’a pas échappé à Mark 

Orkin :  

Il apparut très tôt, et de façon persistante, que le sentiment général des Canadiens et plus 

encore des étrangers à l’égard du français canadien était qu’il ne pouvait générer en soi 

rien de valable, qu’il devrait suivre avec persévérance les normes linguistiques de la mère 

patrie et que sa valeur ne pouvait être évaluée que dans la mesure où il se conformait à ces 

normes2.  

 

Bref, nous parlons bien quand nous parlons comme l’autre, ce qui revient à nier 

l’existence de particularismes, donc du français d’ici, d’un rameau qui croîtrait à l’aise 

sans perdre de son intelligibilité. Or nous ne sommes pas cet autre, modelés par une 

culture continentale différente et dont il serait ridicule de nier l’existence. « Un pouce 

et demi au-dessus des États-Unis », chante Charlebois. Et ça ne laisserait aucune 

trace ? Une solution : nous pourrions choisir de devenir schizophrènes. 

Ordinairement la schizophrénie ne relève pas d’une solution, d’un choix, mais d’une 

fatalité.  

 Nous sommes sur nos gardes. En soi le québécisme devrait constituer la 

solution idéale pour nommer ce qui émane d’ici. (Pourquoi n’en serait-il pas de même 

du reste : les mots français ne sont pas limités à désigner ce qui ressortit au royaume 

de France et de Navarre !) Or il semble en régression, moins d’usage aujourd’hui 

qu’hier, plus rare en ville qu’à la campagne. Allons-nous à l’extérieur que nous 

redoutons de n’être pas entendus. Une fois l’expression française de remplacement 

apprise ou réactualisée, autant faire disparaître la formule synonymique du cru. La 

situation serait simple si cette position se généralisait, si nous décidions de sacrifier à 

la normalisation ; elle le serait tout autant si nous avions sous ce rapport la même 

assurance que les Américains à l’égard de l’anglais des Britons. Ce ne sera pas la seule 

petite douceur qu’on s’alloue aux États-Unis et pas ici…   

Gilles Pellerin, Récits d’une passion. Florilège du français au Québec.  

Québec : L’instant même, 1997, pp. 111-112.  

                                                           
2 Mark M. Orkin, Account of the French Language in Canada, Toronto, General Publishing Compagny 
Limited, 1971, p. 71. C’est nous qui traduisons.  


