
Notons, par exemple, que les mots
sont composés de façon alternée de
consonnes qui servent de moules
sonores, qu’il faut remplir par des
voyelles. Or, en français, quand deux
voyelles trop semblables risquent de
se succéder, on fait une pause de voix,
on en mange une (sans la prononcer),
ou on ajoute une consonne pour les
empêcher de déteindre l’une sur l’au-
tre. Quand on questionne, par exem-
ple, on peut ajouter un « t » entre le
verbe et le pronom sujet. Et si «veut-
il ? » n’en a pas besoin, parce que le
«T» final du verbe se reporte sur le
«I» de «il», «aime-t-il ?», lui, y oblige,
pour éviter qu’on n’ait à retrouver
verbe et sujet dans les deux syllabes
qu’on prononcerait comme «Émile».
C’est ce « t-il » qu’au Québec, on
change en «tu», dans «Y’aime-tu ça,
la crème à’glace?» et qu’on reprendra
même après « je» ou un premier «tu»:
«Tu m’aimes-tu?», « J’y ai-tu assez
fait peur à ton goût?»

Coüle et coule
Bien sûr, certains mots font se suc-
céder les consonnes, comme dans
«bleu», «train» ou «tchécoslovaque»,
et l’influence permanente des langues
étrangère y contribue régulièrement,

l’anglais surtout... À tel point, en fait,
que l’écriture s’en trouve compliquée,
encombrée, explosée, catastrophée.
Quelques exemples. Le mot «alcool»,
prononcé «alkòl », offre les mêmes
lettres que le mot anglais «cool», qui
est pourtant prononcé «koül», avec
un «ou» allongé, arrondi, qui le diffé-
rencie de «coule», du verbe «couler»,
où le «ou» est bref. Or, le français,
trop gentil, l’accueille en lui laissant
toutes ses lettres, répétant la confu-
sion du «zoo» qui se prononce «zo»
en français et «zoü», en anglais.
Chaque langue utilise ainsi certains
sons qui lui sont propres : en espa-
gnol, par exemple, c’est notre «z» qui
n’existe pas, ni le «e» bref, ni notre
«u» (que l’anglais n’utilise pas non
plus). Comme il n’y a pas de «ou»
long en français, l’usage du tréma
pourrait alors permettre de distinguer
entre une sonorité brève (foule) et
longue (« foüle», pour « full »). On
pourrait aussi l’utiliser pour le «ea» ou
le «ee», que l’anglais prononce « ii »,
dans «beach (plage)» ou «cheap
(mesquin)», ou dans «beep (signal
sonore)» par exemple qu’on écrirait
«bïtche», «tchïpe» et «bïpe», pour les
différencier de «bitche», «bitcher
(calmonier) » ou « tchipe (jeton,

croustille) » et «bite (un peu)»…
comme dans «bibitte».
Le même tréma peut aussi servir à
noter toute voyelle allongée d’origine
étrangère, comme dans «seür (sir, en
anglais) », « frïquer (to freak) »,
«gafeürtépe (gaffer tape) », «pôsteür
(poster)»…

CHUM et tchomme
Et que dire de la difficulté contem-
poraine de distinguer dans le mot
«chum», les lettres du Centre hospi-
talier de l’Université de Montréal
(CHUM) et celles du « tchomme»
qu’on pourrait prendre l’habitude
d’écrire comme il se prononce, avec
les lettres habituelles des sonorités
qu’on retrouve dans « tchécoslo-
vaque», «Tchétchénie», et dans
«homme», «comme», « somme»?
On pourrait alors parler de son
tchomme ou de sa tchomme, ou
même (voir ci-après) de «tchòme».
À l’exemple de Jacques Ferron, et
son «Ouanedeurfouledé (wonderful
day)» de L’Amélanchier; ou du titre
Biutiful (équivalent espagnol de la
prononciation anglaise de «beauti-
ful»), qu’Alejandro Gonzalez Inarrito
a donné à son récent film; et dans la
foulée de Léandre Bergeron, qui fit ce
répertoire, sans écho, du Dictionnaire
de la langue québécoise, paru chez
VLB, en 1980, il me semble que ce
serait faire œuvre sociale avantageuse
que d’éviter à ceux qui suivront
d’avoir à se rappeler qu’on écrit «full
cool» ce qu’on prononce «foül coül»
ou qu’il faut prononcer «fòne» ce qui
s’écrit « fun» (comme dans «défunt»
ou «funambule»).
Et telle est ma deuxième proposi-
tion : ajouter un accent grave sur le

«o» prononcé comme dans
«cocotte», contrairement à celui de
«coco» (bref) ou de «côte», qui s’al-
longe, comme l’indique l’accent cir-
conflexe apparu quand le vieux
«coste» a perdu son «s». La pratique
n’est d’ailleurs pas si neuve,
puisqu’elle permet déjà de distinguer
deux manières de marquer la diffé-
rence entre le «E» neutre de
«demain» et le «È» de «arbalète» ou
de «palette». On notera ici que le
français ajoute un accent dit «grave»
au «E» ou redouble la consonne qui
suit la voyelle, et que l’un va toujours
sans l’autre : il n’y a jamais d’accent
sur une voyelle suivie de deux
consonnes.
En guise d’équivalent au verbe «to
bluff» anglais, on pourrait ainsi écrire
«blòfer » ou «bloffer »; « tòfer » ou
«toffer»; mais strictement « flòcher»
ou «bòtcher», puisque le redouble-
ment de la consonne n’y est pas possi-
ble. D’où l’idée que, s’il s’agit d’un
mot emprunté, l’on privilégie la
forme la plus simple : «hòtdògue»,
« lòqué», «pòqué»; et s’il s’agit d’un
mot du fond français, qu’on choisisse
la consonne redoublée : « frette» et
«follerie», par exemple.

Djôque et djòbe
Et pour permettre un véritable
équilibre entre les notations, il ne
nous reste plus qu’à prévoir une gra-
phie particulière aux mots anglais qui
comportent les voyelles «OA»,
comme «goal (but)», qu’une simple
transcription en «gole» inciterait à
prononcer «gòle», comme dans
«rigole». Pour ce faire, le français uti-
lise déjà l’accent circonflexe, comme
dans « rôle». Le tour est ainsi joué :
«gôler» et «gôleur» peuvent s’intégrer
au français en respectant la recom-
mandation la plus simple de la nou-
velle orthographe*: franciser, dans la

mesure du possible, les mots emprun-
tés en les adaptant au système gra-
phique du français, comme pour
«paélia », « révolver», «vadémé-
cum»… De manière à distinguer net-
tement la prononciation de «djôque
(blague)» et «djòbe (emploi)».

Slaquons la strape: calmons-nous
La lectrice et le lecteur, habitués
depuis quelque temps à des précisions
sur les nobles règles du français clas-
sique s’étonneront de voir le chroni-
queur tomber tout à coup dans l’ina-
vouable acceptation de tous ces mots
bâtards et conspués qui viennent
affaiblir l’éventail des synonymes de
notre langue effectivement très bien
pourvue. Eh bien, qu’on se le tienne
pour dit : il existe dans toutes les
langues divers niveaux d’usage inter-
dépendants, dont certains ne répu-
gnent pas à transcrire littéralement les
expressions de la langue parlée. Il suf-
fit de voir le monde de la publicité
s’emparer de ce qu’on y note « fun»
(pour « fòne», évidemment), mais
aussi « friforâll » (publicité du
Syndicat des fonctionnaires munici-
paux de Montréal, dans Le Devoir du
16 juin 2010), pour constater
qu’après les univers très près de la
parole que sont la chanson et le théâ-
tre, la publicité fait des références de
plus en plus fréquentes à la langue
familière… En matière d’expression,
ce n’est d’ailleurs pas tellement la
maîtrise du seul niveau soutenu (des
lecteurs de nouvelles télévisées, par
exemple) qu’il faut encourager, mais
l’accès à tous les registres. En matière
de langue, c’est comme en amour,
«pour frèn’cher, faut être deux!»
* On trouvera le relevé exhaustif des recomman-
dations dans un opuscule (d’environ 2, 50 $, à
la Librairie Coop) intitulé Le millepatte sur
un nénufar, publié en 2005, par le Réseau
pour la nouvelle orthographe.
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Encore l’orthographe ?
«Yès, seür»!
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Bien que paraissant parfois aussi variable et anormale
qu’un hiver sans vraie neige, la langue française réfère à une
logique implacable, où les exceptions s’expliquent par le
maintien moderne de règles plus anciennes. Distinguer ces
règles, c’est parcourir l’histoire; les remettre en question,
c’est y contribuer.


