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La Contamination de Mots Francais 

Passes an Anglals. 

Ayant ramarqud dans . as - lectures fraD9ais88 at dans 

mes - traductions de franQais an-anglai s,qu'11 y avait en 

ang1ais b eauooup d e Dlotsd' o~igine fra.n9ais e , -dont la sign i 

fication etai t bien dirt~rante dans -: lesdaux langu es, - j a me 

8uisdemande la oaus e de oeo1 at -j'ai taohe da :trouvet un a 

explication. 

La contamination -de s sns d 9 S mots fran9ais pass es an 

anglal's - qu e nous allons atud1 a r l erai t un d etude touts. ta i t 

trop longue ~ mo i ns que noua 1a limitions 1 una oertaine 

olasse de aots. 'S1 nous na nous rastreignons pas ainsi i 1 

nous faudra etudier des mots tels qual ~l~IQ~~ (a la modd), 

'i~IQtt ( a la mort), - qgIg~rOY ou ~Qldu~~ ( cord d du roil 

at beaucoup d'autr es -oat6gori es d e mots. 

Cas mots, nous : Ie voyons tout d e suit a~ ' ont subi un e 

oontamination de l'ortographe, -at OQ -ne reoonnait pas bdau

coup ds c as aots i moins que l'on sacha d'j~ laur d ~r i vat i on . 

11 y a aUBs1 un a multitude de mo,s ,qui ont -degan are de s ans 

mais l eur dJ"v eloppement est s i natur-e l qui i1 nous le~ faudra 

om ettre dans un a diss artat1on :auss i oourte qu d oelle-o i . 

Li mitons notre ~tud e alors s eul emsnt aux mots qui ont pe rdu 

dans l eur developpem ant Un d 1d ae favora.bl e , - QU qu e lqu a bonn~ 

qua11te qu'ils &vaiant 4utretois. De plus ·nousallons nous 

limiter, : pour la plupart, :aux mots de A l M i nclusive-

men t. 
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L'atude du devaloppeaent des mots est una chose tras 

delioate et trss d1fticile, 'at a moins que l'on a1t grand 

soin on paut sa tromper k chaque .omant. Un mot n'a presqu d 

jaaa18 1& m§lIs s1gnification ,pour pluaieurs personnesJ at 

quo1qu' on : trouve 80Uvent qu e 1 as dio t1 onnai res donnen t la 

m"3.e s.1gni t-ioat1 on dans deux ou trois d1tterantes langu~s, 

11 faut sa souvenir que l'on ' apprend la plupart de n~3 mots 

at de nos locutions, non pas des ,diotionna1ras, :ma1s de nos 

leotures at de os que l'on :antend dans la conversation de 

ohaque jour. EDatudlant, : alors~ ' la contaa1nation ,de mots , 

franoa1ssn 'anglaisil ne t&utpas racour1r trop aux diction

naire. pour notre seula1nformation, :mais 11 taut la ohoisir 

aV90soin. Pu1$, ' presque tous las savants qui font das dic

tionnairas ont un savoir pour ainsi dire international, at 

'lIs ont, :naturallaaant,una prevention. 'bonne au mauvaisa 

pour oertains aots at pour oertaines idees. Nous citons ici 

quelques 11gnes pour .ontrar oe que nous voulons dire. "And 

our diotionaries, ' while they tell us auoh,oannot' tall us all. 

How shamefully, rich is everywhere the la.nguage of , the vu 19ar 

in words and phrases Which, saldom allowed to find their 

way into books, ' yet , live as a s1nf~1 tradition :on the lips 

of men, ' tor the setting forth of things unholy an<i illpur~". 
.. -~. . - -- .- - - - - - - - - - - - -

Trenohl · n~_~1\lq~~Qt~!2tq~. ' page 77. 

ED :taohant de 8·assura~.ou at quand un certain mot, qui 

est venu du !ranga1s dans l'anglals,a regu sonmauvais sans, 

ou a sub! l~ oont&mination, :11 nous I~udra oons1derer trois 

ohases, ' si nous voulons qUd las diotionnaires nous aident. 

La prelliere, :si Ie mot en question :a. jaaais au un mauva,1,s 

sans dans 1s frangais dont on l'a ampruntal la seoonda, 
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quand as -oe-que Ie Jlot amprunta ·ast entra dans l' anglais: 

et 1a troisieme, 81 Ie mota jamais eu en :anglais una meil

leura signification surann'a de nos Jours • . II fautramarqu9r 

enplus,s1 en !ran9a1s 11 y avait plus de bons sens pour Ie 

11 0 t q u '11 n' y en : a en : ang 1 a 1 S f e t s 1 an ang 1 a i g on a am -

prunta saulsment de mauvais43s signifioatlons,oomme cela ar

rive aasez souvant. 

Hors daoe qu'on trouvs dans les diotionnalras,- car la 
on trouve s9ulament de Simples ralts,~- on doit atudier 

l'h1stoire des mots en rapport a leur etymolog1e at a leur 

developpement. 11 y a tant ,da obases qu'il faut oonsider er 

dans ohaque oas que os n'est pas du tout surprenant de 

trouver que les arudits ont sauvant de bien diff6rentes ex

plioations pour oertains mots. Naus t~oherons tout de mama, 

dans notre petite ~tuda, ·de tirer parti de tout oe qui touoh a 

a notre . sujeta des diotionnaires, ~ das livres d'etyaologie de 

mots angla.1s,at das livras .qui dissertant Bur Ie developpe

mant ou aur l'histoire des mots fran9als pass~s en anglais. 

La oontaminat.ion · est un fat t tres naturel at se trouva 

dans toutes las languas. II y a des hommas lattres qui oroi

ant meae que la oontaJlination d ·3S mota est un element absolu

ment neoessa1r~ pour Ie davaloppeaent at la via d'una lan

gue. Ca01 est sans doute vra1, ' mais notre etude nous a 

montre dsa ohoses bien autrement remarquables. Par example, 

nOU8 avons remarque que la proportion des mota frangais, . 

passes en angla1s, ~ qui ont ete oontamines, 'est baauooup plus 

grande que oalle des Mots que l'on . a pris dulatin,at qui 

ont subi auas1 une oonta.1nat1on. 

En Amerique, ' -- et peut~tra aussi en Angleterre, mais 

de oeoi nous ne pouvons pas nOllS assurer,-- la plupart des 
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gens, qui dans leur eduoation :n'.ont fait aucun e e tud e du 

r rangai S, ·ou de l' h istoi r a de ·Franoe, . jug ent, . en gan aral, . 

tr es ~everellent 1 s FranQais at leur Ii ttarature. Nous · c1 t

ons 101 un passage d'un irudit anglaisi ~ qui nous donn era 

une idee d e l'opinion ·que l as Anglais ont des FranQais. Nou s 

orayons qua cette opinion ·est g eneral an Angl e terre comme en 
.... - - -

Amerique. En parl8,nt du mot t2t\!Q~, · M. Trench di t I "A 

'prude' is now a woman with an over-done affectation of a 

modesty whioh she does not really feal, . and b e traying the 

abseno e of tha substance by this ovar-precise~ness and nice

ness about the shadow. Goodness must have gone strangaly 

out ol .fashion, the corruption of manners must have be ~n oro

found, before aatters could havacome to this point. 'Prude ' 

a Frenoh word, m9ans properly virtuous or prudent. But whera 

morals &r8 greatly and generally r elax ed, ·vi rtu e i s tr eat ed 

as hypoorisy: B.nd th11S in a dissolute a.ge, . and one incredul

ous at any inward purity, "by the 'prud e ' or virtuous woman 

is intended a sort of female Tartuffa, .aff ecting a vi rtu 8 

which it is tak en for granted non e can r eally possess; and 

the word abides, a proof of the world's disbe li ef i n tha r ea l

ities of goodness, of its resolution to treat them as nypo

crisies and d eceits." Trench: 1:q~_§!~9l_Qr_!Qrg~, pag e 75. 

Pour d'autres preuves d d la mauvais e opinion que l es 

Anglais ont das Frangais on n'a qu'a prendre des journaux 

amdricains de s econd s c lass a at on -en trouv ~ra aSS8Z. La. ·on 

trouvera des annonoes d'imag as impudiques, que lion dit fra n

gaises, afin de pouvoir plus tacil eman t les vandr e . C'est 

la mam a chose avec des histo\r1ettes ou avec des romans. La 

plupart des g ens qui ns conna1ss~nt pas lao Ii tt era.ture f ran

gaia e, ma i s qui l i s ant s eu l ement qualqu s romans qui ne val snt 
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rien, ' oroi ent qu e la moral e frangais e ast un d das pires du 

monds. 1. Mais il ne fautpas croire qu a oatt a fausse op

in i o~ qu e l'on -a des Franoai s soit la seula causs de la 0 00 -

taminatioQ .da mots · t~angais. Nousoroyons en atret qu' a lle 

y aide beauooup, ' mais il y an bi en d'autr es. Un a sourC d est 

Ie desire qua nous avons tous ,d'atre un pau origi nal en 

---~---~----~--~~-----~-~---~-~-~--------~----~~-

1. II y a bien des Franga1s qui ont remarqu e c sci e t 

11s tachent d e oo(iger oette maUVaiS 9 impr ession~ Cf. par 

ex ample,l'artiol e dansa Ib~_AI~tiq'n~MQDihlY_B~Yi~!~_Ql 

B~tl~!§, Vol. XXXII, July, 1905, page 89, ' dont I e titre est: 
. - - .- - - , - _... - - . - - .- _. - . ~ -. - ..-

~Q;~_rI~QQb_~gQ~§_~bli_A~~t1~'ti_!Qi~n_Qu~bl_1Q_[~~Q. By 

Stephana Jouss a11n. (Mamber of , the Paris Municipal Council 

and of the General Council of ths Saine) ou l'on trouv a : 

" Kany times, ' in po~i ti va amaz ement, . I have asked my 

amiable hostess how she cam ,3 to poss ess those copi as of 

som e ,nf the most ,disgusting novels publ·ished during the y aaJ; 

the titles of ,which I do not ,car e to mention for fear of ad

vertising thea furth er. The reply was always to t he s ff eet 

that the volume had been purohased at a wa ll-known book

s ell ar's as one of th e lat est Parisian nov a lti as,the lady 

adding that har natur a had more than ravolt gd at i ts broad 

unh ealthy ton e ••••• Why is it that th e very books a 

Frenoh woman would not adm i t to he r home must be th e ones 

that find thai r way ac~ross the ocean into th e hom es of the 

Amerioan wom en, ' who~ half th e ti me , ' do not und e rstand th em, 

but ·upon whom th ey leave a most deplorabla impr ess i on of our 

Frenoh literature~ : I hav e s earch e.d In vain for an explan

ation. Her is the only possibla on~: as a rul e , the publ~ 

she rs bring out a large r aditionof thei r immoral nov els, 
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amployant des mots d'un e maniere frappant e . En faisan t cec ). , 

on don e souvant une nouv ell e sign i fioation aux mots qu'on 

emploi e.Si tout Ie mond s sait la signification d a c a s mots, 

en general, . i Is ne perden t pas de val eur, . ma i s s'11 s' ag1 t 

d e mots qui ne sont pas usu els, ~ alor.s il est facil e. de l aur 

donner une nouv ell e signif1cationqui deviant generale an 

pau de t amps. 

Un a autr e oausa de la contamination est que qUdl qu efo i s 

on amploi e un mot pour axprima r une signification qu i n' dx

iste pas dans I e l e xiqu ~ d a 1a l a ngu e . Quand un mot t;pond 

a un c ertain cas qu'on ·ne pouvait pas dire sans periphrase, 

1a fortune de c a mot asttaite . 1• 

and aviddntly th ey prafar suoh to form the gr aatar part of 

what they call "l i tteratur a d' axportat i on" •••. Is thar d 

any mor a oharming book than "Lattres de ifonKoulin,tI by 

Alphonse Daud e t ~ I looked for them in va i n in America. No 

on e knew them. This is a great pity,for th ay ar e each a 

veritabl e jewel in its way, and f~r superi.or to "Sapho", 

the representation of whioh on th e stag e rec ently caus :·3d 

such a tempest of indignation in New York." 

Pour un jugamant impart i al au sujet des mo eurs franga i s, 

at "I,Mor essions of · Contam-... -'- - =- .~~ ~ ~ ~ - ~---~ -- ~ -- .. -----
. I2Qr~tl:_~~t'tlql~ : par Barrett Wande ll. : §Q.ri.'Qti~ r:~ ~ J~~gl!~ill i, 

Apr iI, . 1 907 • 

. 1. cr. ~<:?~ ~~~t:1. Larohays : ~i..Q.ii.2Ilqi1.i:~~lji~i.2rlqy.~ .~Q~Ar&Q1, 

BOUS I e aat l.Qi:~tl~. lussi Greenough and Kit~redge : !Q.!.q~ 
- .- -~ . -

d I"f1h · 'I . .. 1;1 '. roC · h . S · . h 299 · 507 "Whe n evar ana.~~ir __ 'Y~_l.rL!&Ilg_·.I!;§ ____ t2~~2u!.._ pp. , • 

a word coaes to have a disagre eable sans ·d, . sOlie synonym ba 

gins to takd its place in ordinary languag e •••• Qbs Jfv e 





Enf1n, la speoialisation at la gen eralisation aId snt 

dans la oontamination des mots. 

Pourla oommodita dans Ie traitemant des mots qu e nous 

allons donner,nous les diviserons enquatre oategories: 

I. Das mots qui ont unsens moral. 

II. Des mots contamines a cause de la speoialisation. 

III. Des 'Mots contamlnes a cause de la gen eralisation. 

IV. Des Blots "historlqu a". 

~-------------~----~--~---~~------~-----~------------

that . th e degen eratIon of words is often due to euphemism. 

The mild or deoent word, when applied to the disagreabla or 

indecent idea, ' begins to be shunned by speakers on aooount 

7. 

of its dubious meaning, and soon oomes actually to express 

the meaning which it was intended at first merely to suggest, 

or even to oonceal." 





8. 

Las No's qui ont un Sans Moral. 

lous Varrons qua las .ots qui ant Bub1 una oontamina

tion ,dana un sens moral sont beaucoup plus no.brsux qua IdS 

lIotsqul ont generalise ou qui sont "h1storlque", at Jlame 

plua noabreux que caux qua l'on a speclalls~s. Ceci semble 

etranga sans doute,et l'on 'dira qua nous &vons des mots dans 

notre oategorl a de "sana moral" qui pourrai ant se Ilettre dans 

la oatagor1a des mots specialises. Caol est peu~tra vra1, ' 

mais 11 fa.ut d1re qu'll -y a beaucoup de cas :lIots que l'on 

pourra1t tra1tar de diftarentes manleras, 'en las mattant dans 

deux ou trois de nos categories. Remarquaz aussi que l'on 

pourra1t d1sserter, 'dans catte categorle de'sans moral', sur 

baauooup de mots que 1'on.& plaoes dana la 'oategorie de "sens 

generalises. AJoutons un fait fort importantl 11 y a an 

general beauooup plus de aots anglais qui ont uns aauva1se 

signifioation.orale qua de ceux qui en ont una bonne. On 

a deja remarqua la.ohose. M. Trench dit sur oa sujet: "And 

indeed, . In the .attar ot abundance, '1 t is sad to note how 

auoh richer our vooabularies ara in words that sat forth Sins, 

than in those that set forth graoes. When St. Paul ( Gal. V. 

1 g-2~) wou Id range these ovar against ·those, , 'the works of 

the flesh,' against 'the fruit of ,the Spirit,' those are 17, 
- . ... " - . --

these only g: •• ~ etc." Tr8ncb'. _tQ~_~1\ld.x_Qt~ !atQI, p. 75. 

C'aat 'une des fa,lblass9s de l'ho.lIe de vouioir oachar S 3 S 

fautsa at sas mafa1ts an amployant des mots qui maaquant la 

v e r1 t e, , ou qu 1 I a. dana t u r e. Pou r d as ex ell pIes de 0 eo i , i 1 

n'y a qu'a voir 1a looution, " poudre de succession' ou bian 
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le .at 'love-child', ayant en anglais Ie s~ns de bitard. 

NOU8 citons 10i un autra passage da M. Trench non seule.ent 

parae qu'11 montre un pau 08 qua nous voulons dire, mais 

parae qu'11 oontient quelques mots sur lesquals nous voulons 

discutsr plus loin. En parlant de la lIorallti das mots M. 

Trencb ditl "In Susssx it is n9ver ~.ld ofa man that ha is 

drunk, He may be 't1ght', - or 'primed', ' or 'orank', or 'con

cerned in liquor', °nay,lt may evan be ad.itted that he had 

taken as mucb liquor as was good for him. but that he was 

drunk, ' oh never •••••• the same dislike to look an ugly 

faot In the taoe raa~~aars a~ong the voters in some of the 

oorrupter boroughs, who re09iv9 not bribes 

ly Indignant if this is imputad to them 

they are huge

but 'haad-aoney' 

for their votes •••••• Thus oal1 a brihe 'palm oil', or a 

'pot de vln', 'and how much of its ugliness disappears. Far 

more .oral words are the English 'sharper' and 'black-leg' 

than the French 'chevalier d' industria'." Ioi on trouV6 un d 

tendance a oontaminer las bons .ots an lea employant pour des 

autres qui ant deja epu1sa leur force at &uxrquals tout I e 

monds donne une lIauvaise signification. -0' est una a1 tarati 'Jn 

perpatu~lle. ROU8 tioherons au fur at a aesure de montrer 

d'a.utres tand"alloes qui entraindnt les mots a una contamina

tion. 

Jous all~ns trai tar 1 asaots, ' autant qua pOBsi bId, , an 

ordre alphabet1que. 
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AMOUR. 

!1JQlJ.t, ou quelquefQ1s au plurie1, · ~iQ\lI.s. est 

pass e du frangais en anglais a la fin_du tre i z-

1~me si~cla,avac une bonne signif i cation. Nous 
'-

trouvons qua Ie s ans qu e 1 9 mot avait alors: amour, am i t ie, 

aff ect i on~ · estmaint~nant surann~ en anglais. Un dem i si

acl a plus tard, . pres de 1550, ·1 e mot avatt ac quis un d autr e 

signif i cation, ·at voulait dire alnrst . l'aff eot i onou l'am

our anver~ un etre du saxe oppose. Ma i ntanant c as sign i fi

cations sont hors d'usaga tout as l as deux a t I e mot en a un 3 
-

autr e qui est un e des 'plus contamin aes. Enganaral Ie mot 

signifia, s alon Skinner, depuis 1e dixs aptiame s i acl e jusqu 'a 

nos jou rs, "an i II i ei t love af fai r, an i n trigue", . at s 1 gn 1 - \y 
/ Ot'A \}J fie, comme rc e s ecre t at def andu entre un hOmm 3\ at una f emm e . 

En franyais Ie mot ImQy.t est un d as plus tand"tas qu'il y 

a i t dans la langue , at pour montre r sa s i gnificat i on actu al 

nous citons i c i quel ques lignes de Balzac. E!ugenia, ecri

vant sa s aul a a t ~erni ~r a l attre ~ son cousin Charles, d i t: 

" Soyez hAuraux ., s olon les con.vantionssoc i ales auxqu ell as 

vaus saorlfiez nos prem i9r as amours." ( : EtIl_Q.:Wg~ll1.~Jlt'Q<1 ~t) 

C' est intar(sant de ramarquar cs qu a Dryd en .disait en 1~73, 

sur les mots 1Iltti.'U~ . at 'QlQy.r~t " Intrigue, Philot i s, 

that's an old phras e , I haV3 laid that word by: amours 

80unds Qett er." VOY d Z pI us 

loin Ie lIot ilJ.t[i~lJ~. 

Ag't!l~ql est venu du fran9ais 'QQ~tt~m~u1 , 

APARTMENT. ayant, salon tous l es dict i onnairas franga i s , 

1& signif i cation de: log ament compoB ~ de plu s 

iaurs pi eces. Quand on a amprunte cs mot i1 avait I e mama 
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sans que Ie mot frangais actuel, ' at 08 sans est rasta jusqu'a 

nos jour8, ' ou ~eu s' an taut. Aprasent, . le .ot ne veut plus 

diret une suite ou s9ri~ de cha.bres, 'mais presque toujours: 

una saule chaabre dans una maisonou dans un hatel publiqu9, 

at on ecr1t '~'tll~Qi~ pour dsslgnar Ie sans original. Nous 

avons ais oe mot dans la categorie das mots aoraux, paros que 

nous croyons qus Ie desire de tromper Ie monda par das appar

enC8S d'une vie luxuaus8 a oontr1b-ue au davaloppament du mot. 

Pourquoi as,t-cefqua Ie aot, tout an rastant au singul1ar, n'a 
pas ratanu son sens originel ~ On ne peut pas dire QU3, selon 

l'aty.olog1a popula1ra, ' on a BU qua Ie mot .apartment atait au 

singu11er at i'on a cru qu'11 1ndiqua1t un objet singu11sr, 

at qu'11 fal1a1t dono una ~ pour que le aot signif1tt:. une 

su1te au seria de oha.bras. II est vra1 qu'il y a assez de 

mots d'atymologia popula1ra qui prannent un seoond pluriel, 

POll r a1 ns:f d1 ra, . par exam pl a t1 qll~i.e.E)J Moyen angla1 s ): mai s 

11 faut r~.arquer qua presque tous ces mots sont tres popu

lairas at qu'on las a_ploia tous las jours. ' AQ4tt~~~ n'ast 

pas un de ces mots, mals, au contraire, ' 11 manqu9 dans Is 

vooabulai ra de 1a p1upart das gans d'sducationmin111a. Naus 

croyons qua Ie ]Jot a ate oontallina par des fats qui oroyai :~nt 

qu'an aaployant la .at sans un ,, ' 118 donnaraient a leurs 

aud1teura l'i.pression qu'11s dameura1ent dans una seule 

chaabra, at voulant se donner des airs, ' 11s ont dit tU1Clr.1-

ll~Qt(· 

ARTFUL. 

La premiara partie du mot"tit~l vlent du fran-

9&1s %t\, at la seconds, " t~l, ' est una termin-

aison anglaise, ' employae dans la formation de 

baaucoup d'adjeot1fs. · Quand Ie mot est passe du frangais en 
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a ng 1 a 1 s i 1 a va i t 1 a 1ft am a sign i fie a t i on 'q u ' a 1 a mot f r an9 a i s 

de nos jOU!S, ' at on trouve oe sans dans qualquds expressions 

tal1sa quet "the arts and sc1snc13s," 111iberal arts~""beaux 

arts", ' eto. Mais Ie aot endevenant adJaotjf a pris un ohe

min tout nouveau. La premi~re signlflQatlon ~ta1tt v3rs~ 

dans les art. ~ liberaux, axper1aante,1nstruit, puis plus 

tard. adroit habils. De la, Is mot a dagenare dans sa sig

nifioation jusqu'a vouloir dire. "skilful in taking an un

r.ir advantags, uaing str~tage., wily, cunning crafty, da

celtful." Cs developpa.ant de sens a ate, sans douta, aSS9Z 

naturel,oar oaux qui sont tras habiles, font souvant mauvais 

usage de lsur habil.t~, at, pu1squa l'on voit las mauvalsas 

choses beaucoup plu~ vit8 qua les bonnes, 09 n'~st pas ·eton

nant que Is mot a1t prfs una mauvaisa signification. 

presque 
La oontamination du mot 'tltt12d 3st A Ia mama 

ARTIFICE. an angla1s at an !ranga1s, at rasamble beaucoup 

aux ohangements qui ont au lieu aD 'tt{~l. En 

anglals Ie mot a co.manoe avec 1e sans del "the lIaking of 

anything by art,oonstrotion~ . workmanship, mode or style of . 
workmanship, oonstructive skill,ingenu1ty," mais aujour-

d'hu1 tous cas ssns sont surannes. II faut remarquer que 

~tilttq~ est un de oas mots quio${ate baaucoup plus contam

ineS an anglais qu'an franyals. La sans usuel an anglais 

est ... stratagem, device, oontrivanoe, triok," mais an fran-

sal., quoique Ie aot aft 1uelqu&tois catta signification il 

en a beauooup d'autres, qui sont bonnes. C'est intarassant 

de r~marquer en passant1ue le Mot " titt1q~t qui avait 

autrefois una signifioation , voulant dire! " an artful or 
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wily person, a trickster,' est maintanant Buranna dans Cd 

sans, at Ie mot est aujourd'hui Ie maaa qu'en fran9ais. ~f. 

· la oontamination du mot · ttn~~.t~. LEt ]lot voulait 

FI N ESSE. dl re au t ref 01 s ~ qua 11 ta de 'os q~ 1 est fin, com-

aa la finesse des chevaux, d'una 6toffeJ etc. 

La s1gnlficat1onusual1s qua l'on a gard' est oella de~ ruse 

artifice, atc., · an · donnant les autras significations au 

mot tt.tl~n~ll. 

Un des aots las plus 1nstructifs qu a l'on puissa 

BAH. atudier dans la salle de classa est Ie mot Q~n. 

Una grande proportion des slaves traduisent Qlb, 

dans leurs leotures rran9a1se~, par U4Q, Ie mot anglais, 

at naturel1ement 11s en conQoivant un a mauvaisa idee. Nous 

ne SO •• 88 pas d'accord avec las dictionnaires anglais, qui 

d1sant que Ie sans frangats de QID est Ie .8aa qua Ie s ens 

anglais. Du tout! En franQ&is Ie mot est une interjec-

tion qui marque l' etonntltlant, · la douts, . mals jamais Ie 119-

prise II n'a t1en de vulgaira. La dame 1a plus d611cata, 

du gout Ie plus elav9, ·paut se 8srvir de os mot, qui aqui

vaut au mot anglai8 ·QIOi!. La mema ohose t1~nt dans des 

looutions comme, ' ah bah! exclamation d'insouc1anca. En 

anglais la definition du lIot ~stl "An . a~clallation expressing 

contempt or disgust." La Jlot a dono degan~re en anglais. 

Un ·.ot de raproche, · ou un mot qui sugg~ra l'infer

BASE. iorit~, paut lacilement prendre une signifioation 

de quelqua aauvaisa qualita. (Cr. 11~Qt~~nj, 

QQIi20, atc.) Quand ~~~~ est entradans l'anglais 11 avai t 
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113 se~s fran9ais, 'qui ~stusuel de nos ' jours, 0' dst-a-di ra: 

n low: of small . . haight. low in pla.ce, ' p~~!tion or degree." 

Mais en anglais onavait deja. . Ie .ot .' 12!, ' ayant las .~mas 

signifioations, 'de sorta qua l~on a specialise, 'ou plutot 

oontallina 1 'adject1! . Q,'fllt, ' lui donnant Ie sans de l.Q! au 

pOint .de vue morale. 'worthless, ooarse in quality, low in sen

timant, ideas, .orals, station .or rank, ' of !lean spirit: ab-

Jeot.' Le aens orillnal en anglais est aujourd'hui suranne. 

Remarquons que lQ! a suivi en partie Ie .eme ohemin. 

"BEAU. 

et 

BELLE. 

Beau at bella avaient la signification det 'fair, 

beautIful, handao.a, pretty.' Cas sens sont sur

annes depu1s quelque taaps at auJourd'huiQ~~~ 

a une slgnifioatlon ·tres \trlviale at meae plais-

ante. Au temps o~ l'on .& eaprunte . ~~,~ et 

~~~~~ il Y avait assaz d'ad.jacttfs tela que q,ucaQm§~ Q!~ti..v, 

il.l<lEl, dans l'anglais, de aa.n1ere que l'on ne s'ast pas attar

d' a sp~cialisar oes mots, :en.laur donnant Ie sans d~: ' a 

man who gives partioular or excessive attentions to dress, 

main, or sooial etiquette. an axquislte,a top, :a dandYJ a 

. lover, swaetheart' J at 'a handsome WOBan, especially one who 

dresses so a.s to sat of! her personal charms. , On pourrait 

mettre cas deux mots dans la categoria das ]lots qui r 
sont spa-

cialises, mais nou~ oroyons qua 1 ' 1dea de Q~J.Y a plus de 

parente avec des oonsiderations morales qu'avac la spec ial-

isation. Nous avons aussi Q§~U_&it~QU~ qui vaut dire: 'for, 

dandy', et qui n'ast, ' 8&n8 doute qu'un amprunt plus recent 

ma1s qui a eta deja oontam1ns, 'oomma l'avait ate Q~iY. C'est 

une ohose assaz curieusa que~~ll§ n'ait pas 3noore regu un 

mauvais sens, 'k moins que l'ondissa que la coquettaria qui 
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s'attaohe parrots a 09 mot ne soit un :coamancament de contam

ination. 

/ 

BLASE 

On ·trouva souvant qu'un adject1! ,a de dlfferentas 

significations salon qu'il ,aa trouve aVeo un nom 

JI&soulin ou avec un . nOli feminin. Par example, 

ql,.i veut dire &n anglala, 'Exhausted by enjoyment, aspe

oia11y by aeDSOUS pI ea,.ura, disgusted w1 th lir~.' II faut 

remarquer que la plupart das gens aooeptent oetta definition 

quand 121.'1~ sa rapports a un no. au aascu l1n, ~ mai s auss i t~t 

que l'on list Ql'l~ au fea1nln, par axe.pls, · 'a blase girl', 
" 

onveut lui donner la signification usualle du mot franga1s. 

Enfran,9ais Ie mot .vaut diret dagouts de tout, ' anerv6, ne 

sacbant qua faire, . par axe.plea un astomac blass. Ce mot 

done n'a 't~ oonta.1n' que jusqu'k un oertain d6gr~ paroe 

qu'on l'e.ploia presque toujours au masculin. Enfran9als 

12l&a.ci n' ast pas du tout apaoial1s$ comma en anglais, . at n' est 

pas non plus contaa1ne. Le .ot slgnifie, co.me nous venons 

de dire' d&goute de tout, enerve,ne saohantplu8 qua fa.ira. 

Un ~QIl:!l.!'llt, homae d'une humaur fac1le 

BOI-VIVANT. et gate, s1gn1fie en anglais : un gourmand. 

En trangals on a.plala Ie mot avec un metl

leur sens. Dans os .ot, ·co •• e dans baauooup d'autras pris du 

franQals, . on vo1 t la tendance de l' adjecti!, . qui est de deve-
~ . , 

n1r unsubstant1f, ' at en davenant substant1f Ie .ot dat, 

na tu rail ament, : specialise, . at tras Bouvant 11 'subi t qu 91- . 

qua oontaJlllnation~ 
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JlQQ.U, ayant au dix~e ptlema siecl e 1 8 s ens d 3 : 'good , 

goodly: advantageous, ' fortunate', a p3,rdu .tous C B S 

sans at s1gnlfie danos joursr .·' gaY;'merry,jov i al ' . 

Cs darnier sans rut pris, sans douta, de la looution, . 'boon-

companion', signifiant an anglais: 'good-fellow, us ed in a 

jovial bacobanalian sense'. M. Maitland, dans son !i~riQ~D 

~j'Ug_Qlq1iQq't~, ' donn~ a ' ~Qu:qqln~qtqn la dafinition d B: 

'a oomrad e in a drinking bout', ' qui est Ie s ~ns usu al. ~L'in

fluenca d'une locution f1xe est pr esque toujours de ret en1r 

. I e sans original d 3 S mots dont 1& locution ast oompos~e. 

Voyaz par example, ' ' 1ijt1Q~, ' ( page ~5). Dans QQq~=QQmQ~Q

l~Q, :oapandant,o e fait ne sa trouv a pas. 

CAITIFF. 

Qitl1{1,viaux frangais pour qq~il[, voulait dire 

en g eneral. pauvre creature, pu1squ e la condi

tion das oaptits eta1t surtout .1sarable. L'on 

amploya.it Ie mot aussi souvantpar pitta qu e par d adain. L'an-

glais emprunta Ie mot avec son sans I1tteral a t acquis, mais 

plus tard on 1 'a specialis e , an lui donnant I e sens odi 3UX 

d e couard. Aujourd'huiq,ttitt vaut dire: ' 8xprassing con-

tempt, and often involving strong moral disapprobation: A 

bas e,maan,desn1cable wrstch,a 'villain'.' Au sujet de 
.- " 

~~l!lt[,M. Trench dit, " The deep-faIt conviotion of man 

that slavery breaks down the moral oharacte r ••••• s peaks out 

with ••••• distinctness in the chang e of meaning which Q~j 1trt 

has undergone, ' signifying, as it' now do es, on 8 of base, ab

jeot disposition, while there was a time wh en it had nothi ng 

of this 1n it." Quo1qu a qfltiitt, comma substantif, soit 

presque suranna dans la convarsationda taus l as jours, ' n aa.N-
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moins tout , l~ monde sait la signifioation 'du mot. 1. L'ad

jectlf a pris a pau pres Ie m em ~ chemin qu a Ie substantif, 

mals '~ on .l'amplo1a beaucoup plus que Ie substantif, et 

presque toujours aveo Ie s ns de: ' bas a, Vile', comme dans 

cette phras de Washington Irving: "Arnold had sped his cai

tift flight." 

BRIBE. 

L'anglais a re9u QrlQ~, du v1aux fra~als QriQ~, 

ayant Ie sans de: morceau de pain donne a un men

d1ant., . at du aat anglais on .a obtenu, ' t.Q_QriQ~, 

La daveloppemant et l'histoire de 

oas Jlots est une ohos a tras interessante. La s ns origin ."l 

en anglais eta1tt 'un oadeau mendle: un present.' Plus 

tard Ie mot a pris,par as~?~~~~~on ' un autre Bans: 'chos a 

vOl6a, un vol', ' at l ~ mot ' ~tib~t _sign1fia~t alors: un vol

eur, un larron~ M. Murray dl t ·sur os mot, It In QriQ.s} sb. 

the sarly sense of 'theft, plunder, spoil', appears to hav 

been transfared to the 'blao~mail' or 'baksh aesh' exact ed 

by governors and judg es who abus ed their positions, and thus 

to gifts raoeiv9d or given for oorrupt purpos es, whenc e the 

latter sense of . the verb. The transition is bast s een in 

~ha agent-noun QtlQ~I, whare we have the sanS 8S, 'baggar', 

'vagabond' , , th1 af' , . 'robber' , . , extort 1 onar' , : ' axac tor of 

blac~ma11', ' and 'reoelvar of baksheesh' ( the Baconian 

sans a ). The sudden and startlIng ohanga from the Baoon1an 

'br1b a~', who r eoeives douc~urs, :to the modern 'brib er' who 

~-~------------~----------~-----~---~~--~---~-~-

___ !~ ___ ~~~ _ ~~~~~?ugh and Kittradg al!QtQ~_~ng_!b2it_!~Y~ 

. lq~~n&lt~~_~~~e~q~, ' page 281. 
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Un :agant tres Important dans Ie devaloppamant 

BUTCHERY • . du langage eat l'amploi das metaphoras at l'us-

. age de .ot. dans un sans figure. Nous trouvar

ons, . alors, :de oertains aota en a.nglals qui ont garde leur 

sens flgure,lIals d.ont Ie sens original astsuranne de nos 

Jours. Exa81noDs, .par example, quelquasmots d'orlgina fran

gaiae qui soat , to.b~s dans oette oategoris. Mous trouvons 
- . - - .. - -. --

que ' gU1Qb~tl &Yalt autrefois ·lea memes signifioations que 

Ie aot ·fran.9als ~ Qguqbetle, ' dont .oo ' l'e.prunta. La sans 

original fut ra.place par QYlqQ~t:iQ2U ou ' lliY~Qllt:h9Y~~ 

at 'on garda butohery dans ·toutas ·sss slgnifioations figura9s 

- .. ,presque les me.as que oalles du lIot tran9aIs. ' AuJourd'hui 

qU&Dd on rencontre Ie .ot QU1QQ~tI on ' pense tout de suite 

au .ot ~'r~!i~ ou ~t~!~!!. 

CAITEEN. 
La che.in que q'ui~~Qa8t en train de prendre 

est .presque 1e .~.8 qua nous vanons d'indiquar 

pour QUiqq~~. Dans os pays au .oins, .1'9x

pression,' 'tbe oanteen quest1on',oo.manca a. oontaminer 19 

lIot Q&utiaU. Cala vient ·paroe qu'on -eapioie eetta axpres.s-

ion ~i souvant dans una disoussion presque nationale, 

calla des liqueurs dans 1 ' anea. II ··est possible qua Ie mot 

revianne a son 'bon 'usage .ais la,' indioations nous font 

oroire que Ie .at a 'eta deja trop oontam1na. 

Commonappart1ant a una olasss de aots tels 

COMMON. qu e I ' low I . ba.se, degraded, debased, ate'. On 

peut tres faoile.ant oontaminar oas mots paree 

qu'anles aaployant co.me des termss de raproches ou sug-
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gestio) d' -~nf6r1o:t:'ita oQ ne tarde pas a leur donner una mau

vais,s signifioation -morale. La oontam1n.ation de . 221J,UQI1 n'a 

pas ate aussi grande que oell a de ' 2'i~ (Cf. page 11), . paroe 

que dans oe oas-ol nous avo~s garde la majorite das bonns$ 

signIfications, -tand1s que "'t'8C . Qill on : las a perdu as. 

Cepend'ant ' le .ot QQ,.au eat baaucoup pIu8 -tri vial -que Ie 

mot qQllUQ an ' frangais. Deux qui parlent anglai8 ressant-
0 - _ • _ _ _ 

ant oe.ol en tachant de ra.pla.oer ' Q.2l.iQll p8~r 'ordinary, -

average, ·etc.' Les .auvaia sens ds 'Q2;iqQ sonta 'vulgar', 

at 'ooarse' -- ·deux autres lIlo~sass6-z oontaa1nes an anglais. - - - _ . .... -
Selon - G.reenough a.nd [1 ttredI9, :: Q2IiUQ - a obtenu ' Ie sens da 

a. . __ • __ .-. 

, !Ul&ll. ~ par ' Ie vocabuialre das fa"mes. Voiot oe qu'11s 
-. - . .,. - - -

dis9nt: "The usa of Q.g'llqJ}., , for axa.mpl e, -in the sense of 

'vulgar' Is distinctly. a '1$1I101na paoularlty. It · • . ou Id 

sound atf~m1nate 1n -tbsspaeoh of a .an." . 

QQ\nli~t'~l t. n 'aval t auouna m&uval sa sl gni f i- ' 

COUNTERFEIT. cation au co.mancement, ·.ala vQulaltdira: 

oontreta1re, ~ 1mi ter, :oopier, '. de l8aniara que 

Ie substant1t · ~QUl.l'tgtt~1.t.. s1-gn1f1~ai tt un portrai t. On 

peut ·voir oa01 tras b1 ,en dans la looution. ~ "fair Portia's 

counterte1 t." Mals 1ml ter la JloI\.a1 e du pa.ys ou transcri ra 

la Signature de qualqu'un atalt un ·.acta de telo,nie at bl en

t6t Ie aot a pr1s ·1a mauvaise slgnilioat10n :qu'on lui donna 

de nos · Jours. 

COZEI. 
On : n'est · pas d'aooord sur· la d'rlvation de 

~Q~~q ' mais ' presque tout 1ndlqua qu'on l'a 

emprunte du verba frangais QQy.a1.Q~t. Pour 

montrer Iss opinions qu'tl y a sur ca sujat nous oitons 
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lcl quelque 11gnes. "Cozen has usually been referred to 

qQU~q, and the French QQY~in~ favors this view. Cot

grave, In 1611, defIned the French verb as 'to claim kin

dred tor advantage •••.• , as he who, ' to save oharges in tra

velling, goes rro. house to house, ' as oousin to the owner 

of everyone.' This etyaology has bgen doubted, but it is 

supported by a faot which has _escaped even the editors of 

the Otford Dictionary. 'To goa-couslning' is an old-fash

ioned New England phrase applied to one who quarters hims e lf 

on hIs dIstant relatives." Greenough and Kittredge: !Qtq~ 
... - • _ . _ . - • • _ ... _ .... a - _ . _ 

'Uq_IQ~tr_!'l~, ' page 61. Jusqu'ici on ne voit auoune con-

taainatlon puisque Ie aot s'a.ploia OODlma en fran9&is,mais 

• la chose sa voit sous una autra faoe 10rsque l'on trouva 

que QQ~ltq~, signlf1ant,faira Ie parasite chez I'un at 

ohez l'autre, sous pretexts da parente ou d'amltie, est saul e

mant una de trois significations en fran9als. De plus, QQ~~U 

a d'autras sens qui sont blenplu8 mauvais que 1a significa-

tion qua nous Vanons de donner pour Ie mot fran9ais. En 

anglals QQ~~U vaut dire auss1, " trompar,9soroquer, ' faire 

la fraude,' sans lnaonnu au frangais. 

Nous po~vons voir dans q~~q~ 19 different de
DA.UNT. veloppemant qu'unmot peut avoir dans deux lan-

gu~s. ,Qomnter, 'a toujours retenu Ie ssns de: 

vaincra, ' redulra a. 1 'obaissanoe. 'appivolsar, ' oiviliser: ren

drs doux, ' humain, ma1~ oomma on avait deja an angiais Ie mot 

i'i~, ayant tous cas sens, ~Y~i a blanvita change da sig

nifloation. Dapuis Id di~saptieme sieolaq~YQi veut dire: 

'1ntlm1der, affrayar, abattra, deoourager. On a aussiq~y~t

l~II, qui ne vaut pas d1rsl qui ns se paut dompter, mais: 
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n'ayant pas paur, intrepida. Q'Uq1l~~~_ne cont1ant cspsn

dant rien de repugnant comme l'on trouve dans Ie verbe ' ~~~ql. 

DEIIIID. 

Demand sst un autre de cas mots par fois tro p 

9xlgaant. Son 'hlstoira est assaz longue at 

oomp11qu6. Ses sans de: demander una question, 

1nt~rrogar, 'de.ande,qu9stion, ' sont hors d'usaga at Ie mot 

veut diret 'to ask tor importunately or paremptorilYJ make 

positive requisition for, requira of others' Voioi 06 que 

)(. MU,r ray dl t su r oe mot: "Tha trans i t 1 on f rOil the La tin 

sanse 'gi va in charge, entrust, ' oommi t, ' oomm end' , to the Ro-

manio sense 'request, ask', was probably mada through the 

notion of ~Dit~ltlUK or oommit1ng to anyone a duty to ba 

performed, of Qbiti1n~ a servant, or officer with tha per

foraance of so.ething, whence the ' t~gutttqg its performan-

ce of him, or ~UkQgtit'tt!i~_t~~~~~ttq~ him to do it. Hance 

the notion of '~klu~ in a way that commands obediance, or com

pliance, which the word retains ' in English and of simple 

asking in Fr9nob. Anlndiractpersan object (repr. the La

tin dativa) ' would thus be a necessary part oltha original 

construction, 'but it bad oeassd to be so before the word was 

adopted in English, ' whence _ ~~~ _ E!~~~ ~ , ~~~ _ use both in Anglo

Frenoh and English, is tOQ~I~Uq_'_1utqg , simply. The verb 

probably passed into vernaoular from its legal usa in Anglo

French." 

~t~Q~t~~~~~~l avait la mama signification 

01 SPARAGF1IElfT . ' que 118s&111 anoa, mot qu e l' on a emprun ta 
plus tard at qu'an amploi a oomme en fran-

9&1s. De nos Jours ~l~Q~t'i~~~qt ne veut plus dir e : I'act a 
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d'epousar une personne d'una oondition fort 1nferiaure: mais 

Ie lIot s1gn1f1~: dashonneur, ' honte, ' opprobe; ··ao.te de rabais

ser ' la valeur d"una chose au Ie mer1 te de quelqu' un. De mama, 

Ie verbe : qlin~t~g§ a perdu son .sens original at on l'smp

loie presque touJours au riguri et aveo las m§mes signifi

cations que nous venons de donner pour · q1~~'r,g~l~u1. 

A,causs de aauvaises influenoes que qi~§lQ~

DISSIPATE. t1QQ a au sur Ie verba qlall~'t~, 06 mot a 

perdu baauooup de dignite. Les.sansdu mot 

fran9als sont dlx ou douze, presque taus favorables, tandis 

qu'enanglals on n'an a que deux au trois. Volet es qu'nn 

trouve dans las dietionnai res anglai s: "DiBS i pa tat to prae~ 

ties dissipation, to engage in friviolous or ~~ow usually) 

dissolute pleasures. (Dissipate 1nfluanoed by the noun dis

si!,at1on' < Lat.) . Dissipation'= Waste of the moral or 

physioal pow~rs by undu~ or vicious jndulgancas in pleasures; 

intempera.te, . dissolute, ~ v1o:l.ous mode of 1 i ving." De catta·. 

~~!i.~!~~~~ qua nous donnons mot pour mot, selon 1 'Q~t:QrQ 

Q1.o.11gIl't.~, . on peut vol r que la oont,amination a passe dej'a. 

a un tel degre qua os n'est pas du tout probable que Ie mot 

puis~a Jamals retrouvar sa bonne signification d'autrafois. 
,/ 

E~r~9aiS Ie mot sign1fisl faira disparaitre, faire ces-

8er~ On trouva Ie mot m8me avee Ie sens de sa distraire; par 

exemple, dans les lattres de Mme. Sevigna, "II faut qu 3 j a 

me d1ss1pa." r.~t.it~ 75. Mais la phrasal 'I must dissipat e 

myself' donnera1t una idea toute differante. 

DEBAUCH. ' 

La saul bon 'sans que ' QgQ~llQ.l:l a jamais eu dn 

anglai8, ' est de nos jours Buranna: Catt a 
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signification ata1t la .eme qu'un des sans du mot frangais 

que I'on emploie beaucoup,et s1gnifia1t: datourner d'un 

traval1, 'd'una occupatton,'comma par axemp19, "Cala n'ast ni 

beau nt honnata de nous debauoher nos laquais." Mol i are: 

~~~_er~q1~~l~~_B1Q1q~1~1, So. 16. Voici un autre passage, 

tire de la lilJl~_QY_fflU~ de Daudet: "Guy Vedene, . Ie seu I p

teur d'or, avait ete oblige de cbasser de chez lui (son 

fils>, paroe qu'11 ne voulait .rien faire at d~bauohait las 

apprentis." Autre passage tort instruct1f. Dans · QIl_t2iJ.c1 

l~A[~~Qt, de Copp6e, una ohar.ante v1e111e fl1le,qul a mis 

au mont-de-piete son cache.ire at son arganteria, arin d'of

frir un diner de Noil ~ de pauvras petites rilles, dlt: 

"C'est monsaul 'extra' de l'annae, ma patlte debaucha." 

On peut voir encore mlaux la oonta.inatlonqua · ~~Q~~QD a subi 

en anglals encitant un autr~ sens frangais qu'on n'a jam

ala mama amprunte enangla1s. En franpais Ie mot s'emploi e 

auss1 intransitivament pour, quitter ses ocoupations, ou s e 

delassar par quelqua plais! r, . par quelqua distraction~ Par 

exemple: "Etant jaune, Ja lid d&bauchai de mes etudes avec 

quelques-uns de mas camarades." Mats anfin pour voir tout 

de suite la diff6rance antre les signifioations du mot fran

f~ls at calles dumot anglais, at pour trouver Ie sens usuel 

de q~Q~yqq~~ en Franoe, il n'y a qu'a prendre das journaux 

fran~ais contenant des rapports de graves. La on varra qu~ 

las traval11eurs, tant ho.mes qua fammes, S6 debauchent 1es 

uns lea autres mals tout Ie Monda oomprend qu~ la mot q~9~~

qb~r veut d1r~ seulamant: detourner que11u'un de son tra

vail. En ftangat s on n' h6s1 te pas "'a l' ampl oyer comma en ang

lats, ' car, ' la significationdu mot frangais atant la plupart 
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du temps, ' bonrie,11 est tout natural qu'on sa sarve baau

coup trequa •• ent du mot an frangais qu'en anglais. 

OOUCEUR 

Salon N. Murray dans L'QitQtq_Q1q!iQ~~~, Ie 

.ot dQuceur n'a ' pas enoore 6te naturalisa. 

II veut sans doute rastrelndre oa qu' il di t 

da 08 .ot au sens de Qt1~~ (Ct. Qt1Q~, ' page 11), sans 

qui n'a past enoore ete acoepts. Nous croyons enaffat qua 

Ie .ot ax1~ta en angla1s dapu1s longteaps. 11 rut emprunt~ 
au quatorzlem8 s1eole, ' at signlf'1a1t alors, 'sweetness and 

pleasantness of .anner, amiability, 'gentleness.' Cf. "For 

synglerty 0 byr dousour We ealle hyr tenyx of Arraby." 8.8. 

Allit. P.A. 429. SeloD M. Murray, 'done, on a.ploie Q.QlJ.Q.~y.r 

oo~.e un mot trangaia. ' Pourquoi,alors,ne donne-t-il pas, 

dans la' def1nition de 'Qttq~ (Cf. page 11 ),quelque indi

oation 4ue Ie mot n'est pas naturalize, taIls qua lattres 

itallques ou guilla.eta ~ II n'an donne auoune. II y a iei 

quelque oontradiction. Mals ratournons a l'histoire du mot. 

On vo1t tres bien qu'en oharchant de nouveaux mots pour 

Q[1Q~, qui est deja trop oontamin9, on trouva Ie motgQyq~Ur, 

et,naturallement son daveloppeaent rut Is marne que calui de 

2t12~. Cf~ 'pot-de-vin', 'una autre contamination pour QtiQ~, 

que l'on a pris du frangais. 

EAGER. 

' ~,&at avait la signif1oationde: aigra, acids, 

piquant. "A nipping and an eagar air." Shakes

peare. Mama an parlant d'une epee on d1sait, 

'an eager sword', ' pour, epse affile. En parlant d'une per

sonne Ie .ot voulait dires violent, intrapide, vaillant, fur

ieux, mais laa sans figuras ont efface las autras sans, qui 
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de nos jours sQnt tous surannes,st Ie mot sign1fie: ayant 

un grand des1 re,avlda (de) J n'.ayant garda' auouna traoe du 

mot '~t~. Ce que nous venons de dlra tient bon pour les 

.ot! ~"~~i:u~il_ at . ~,g~IU, 'mais 11 'nous taut remarquer 

qu'un des ssns de ' ~,g~[g~al est,naturellamant, ' 2Yntgtti 
... - -. - - ~ . -

Nous avons io1 un mot dont Ie developpement 

GALLANT. a 6t' baaucoup plus -complat qu~ celul de la 

majarlte des mots qui sont passes du fran9ais 

en :anglais. Cepandant, i.lrll~u~,la substantif, n'a guere 

les -mames signifioations qua Ie mot fran9ais · g~1~u1. En 

franya1s Ie substantlf a la meme Signification que l'~djeo

tlf, :mais an anglais ou l'on a emprunta Ia mot ~~l,ul deux 

fOis,l. on a de diffarantes significations pour Ie substantif 

at pour l'adjaotff. La sens de l'adjeot1f, ayant pris racine 

dans la langue, . es~ ~ raste beauooup plus conforml3 at regu lief, 

presque Ie m~me qu~ Is mot franQa1s. De nos jours,oapandant, 

on .oommenoe a lui donnar dassens qui paut-atre luI feront 

subir 1a contaaination. Vo101 las definitions que M.Murray 

-------~-----~----~-------~-~----------~--------

1. "The two pronunciations of - g'll~Ili (as 

and as are really doublats of a peculiar kind. 

The Old French adjeotive ~'l,ut passed into Snglish 1n the 

fourteenth oentury, and is now aooented on the first syllable. 

So.e three hundred years later, the same word was borrow~d 

again 1n the sense of 'polite or attentive to ladies,' and 

this gives us gallant." Greenough and Kittredge: !QrQ~ 

555. 
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donna a. l' adject1!: "Gorgeous or showy in appearance, ' fin91y 

dressed, smart. (Arch.) Loosely. Exoellent,splendid, 

'flne', 'grand', chivalrously brave, ' full of noble daring: 

markedly polite and attentive totha female sex." Salon 

K. Murray tous las autres sens sont surannes. Dans la se

oonde de oas definitions nous voyons que Ie mot commence a 
prendre das sans assaz inoertains, ' at auss1tat que csia ar

rive a. un .ot sa perte motale estpresqua "asstirae. ' -,Mais rs

tournons au substant1f, 'oar c'ast la qua la contamination est 

plus eVldenta. Nous ottons 1cl les sens qua M. Murray don

na au substantlfz "A lIan of fashion and pleasure: a fine 

gentle.an. CAroh.) One who pays court to ladies, a ladies' 

man. ' Now somewhat rare, also a lover: in 'a bad sensa, a par

amour." Pour la mauva1se signification de ' g~llint, ' Webster 

donne Ie mot l~gUq~I. Nous pouvons voir de tout ceci qua 

Ie aot a sub1 la contamination, oar on a d6j~,pour Ie sub

stant1! un mauvais sans, qui probablemant sera la oause de 

la perte du bon sense Nous trouvons aussi que l'emploi da 
/ .I 

l'adjaotlf an anglais n'est pas aussi eleve qu'en fran9als. 

GRANDIOSE. 

En : anglals on 9mploi~ l~ mot ' ~t~~gtQ~~ d e 

deux maniares differentes, 'dont una bonna, 

l'autre mauva1se. C'ast-a-dire, nous avons 

amprunte Ie mot franoais avec sa signIfication usual Ie, qui 

est toujours bonna. Nous employons Ie mot dans oa sens, 

c'est vra1, mais nous l'employons auss1 baaucoup plus souvent 

dans son sens figure, oomma par exemple, ' 'a grandiose deport

ment,' etc. ! cause de caoi on 'ne peut pas dire qualquafois 

s1 Ie mot s1gnif1el 1mposant par la grandeur at l'elevatlon, 
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ou s1mplement,qu1 taohe de sa donner des airs, , ,/ sens me-

pr1sant que Ie mota en anglais. Nous ne sommas pas d'aooord 

aveo ~~_Besoh&relle, :qui ne dogne aucun sens f1gur~ au fran-

9a1 ! " t'UqiQI~, ' (Cf~ ~QUY~~y_QlqttQuu,t[~_~~_l~_L~Ugy~ 

E['Il~&tl~.). En fran9ais on l' alRploia au figura,mais pas 

aveo un sans mepr1sant oomme enangla1s. 

~ 

HABITUE 

Selon les dictlonnaires, la oontamination de 

Q'QltU& n'ast pas encore tras marquee mais 

nous oroyons qu'ella a deja faitassez de 

ohemln pour nous parmettre de dire quelques mots sur oe sujet. 

La part1cipe pa8s~ du verbe Q~Q1ty~t, ' est b~Qlty~, signifi-

ant. aocoutuma, qui a l'habitude; at on I'e.ploia en fran- , 

gais de lIeme que nous employons Ie mot ' tt~<ilJ.~Ilt~t. 0' est-a

dire, 'un habitue de n'1.porte qual lieu. Par exemple, nous 

trouvons dans Alexandre DUlIlas: "Nous avons dit qua Ie Vel-

oee stait un habitue de Tanger." Enanglais,eepandant, Ie 

mot a ata deja speoiallse at ne signifia qu'un habitue d'una 

plaoe d'amusement, souvant d'un lieu de moaurs fort rala

chaes. II nous samble quaq~qli~6, ' sous I'influenoe de ha

bill,( aauvaisa habitudes) at i cause de sa ressamblance 

aveo oa .ot, ne tardera pas a subir une oontamination beau

eoup plus grande que celIe qu'on lui trouve de nos jours. 

HARLOT •. 

La signifioation de h~[lQt en vieux franyais, 

etai t I ,fri pon, ooquin, ribaud, ' at . on trouv!? 

que l'anglais emprunta Ie mot avec toutes CdS 

signifioations. La ohangement de ribau~.~ _ o.elui de , jongleur 

ou houffon fut tres simple ,at btantot ' ll~tlQ1 signifiai t: un 
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serti teur, . un do~est1qua. I., or. . t~~t~, : qui avai t 18. mama 

slgn1f1oation '~ cs t9.p~-1~. ' Plus , tar~, :ls mot a perdu touta8 

~es ' 81gnlrlcatlons au .a8oulin~t on ' l'employai~ seulemant 

en parlant d'une danseuse au d'une actrice, ' Mais oe sens 
~ , 

encore a passe hora d'usage de nos jours. La specialisation 

ayant .ena Ie .ot un pau plus loin, : i 1a descandu ai' atape 

la plus .april.ble de la oontamination. 

IMPEACH. 

LI~~"2,b, . ou qU91quefQ~B ' l.iu~§q, : avai t la mama 

signification , qua Ie motfran9&is ~;Q~qb~t, 

at voulait direl apporter da l'oPPosition: 

aettre obstacle. lous avons employe 08 aat pendant beaucaup 

de teaps avec Ie sans qua nous vsnonsde lui donner, 'mais tout 

8. ooup, : n?~.u~_, ~!~~vons que la signIt1cationen a tout a tait 

ohange. ' Elniqb~, ' qui nous donna notre aot lIQ~,qq,est du 

latin 1~~gQ11.~ mals au temps de 1& RenaIssance, ' quand on 
~ / 

co~men9ait a oharohe~ . ~~s~erlvattons pour tous les ~otSi 

quelqu' un a oru qu' 1IUQflQl'.l vena! t du latin 19n~tii[~, si~- ' 

nlf1ant. , aoouser, attaquer, Cette derivation erron~e rut vita 

aooepttfe'~ oar 1Ig~.gb ava1 t d6ja. sub1 un changement de sens 

at algnlt1a1 t alorsf falre du mal a, ' orlanser, ' etc. La da- , 
valopp~.ent d'1lgalQa & sui vi, depuie os temps la, ' Ie sans 

du .ot latin, et votoi sa signifioation de ,nos joursl "Chal 

--------~~--~~---~--------------~-----------------

1. ct. '.'.Skeatl · ~~I~qlQ'1Q'1_Q1q1lgU&[X_gt_lb~_En~li§b 

' ,I.irUiUHI. "ij'tl<li, ' a wanton : woman. Orig. used of . a1 ther sex 

indifferently. in faot, 'more co.monly of men in Middle English. 

It has not, either, ~ a very bad sense and .eans little mora 

than "fellow". "He was a genttl harlot and kind." 

Chau~erl · Q'Dj1'IQU.Ii_l'J.l~a, ' 649. 
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lenge, : oa11 in question, to dl sored! t, . disparage. gen. To 

bring a charge or aoousationagainst,to aoouse of, charge 

with. spec. Toaocuse of treason or other high crime or mis- ' 

de.snouT." Plus ~ard, · apr~s la contamination de notre mot, 

on emprunta li~~~_du latin · 1iQ~~1[~, · pour exprimer Ie s ens 

original. La contaaination d'l;n~,qb;~qi est la meme que 

oalle d!lIR~~q~, oar 1ig~'2bl~ut aussi a bientot perdu 

son sens original et a suivl Ie .eme ohemin qu'i.I~~Q.Q.. 

IMTERCOURSE. 

MOllS avons ici un mot qui n'a pas encore subi 

la oontamination a un degre prononce,mais il 

a deja commence a avoir una mauvaise signifi

cation qui pau.atre sera la perta du mot. Dans beaucoup d e 

locutions telles qua, "Co~mer01al intercourseJ soclal, reli

gious, -friendly intercourse," onemploia l~ mot sans penser 

a mal, -.a1s on taohe toujours de l'evlter s'il . faut I'em

ployer toutseul. Les jeunes gens, : surtout, · 6vi tent Ie 

mot paros qu'ils ont peur de donner una fausse i.pression. (Cf. 

la note a la page 7). Si onne reuissit pas a carriger 

cette tendance, . 1Ut~IQgUI~~ sub1ra una contamination baau

ooup plus grande. Qua Ie mot a eta contamina en anglais sst 

tras evident car en frangais Ie mot n'a aucuna mauvaisa sig

nifioatiori. 

Dans os mot on peut voir tras bien Ia tendance 

INTRIGUE. de retenir en anglais seulament les mauvais 
- . . . - . -

sens du mot fran~ais. LuiIt&u~, ·par example, 

avalt les signifioations suivantes: embarras, ·difflculta au 

I'on sa trouve: at aussi: differents incidents qui forment · 
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Ie noeud d'une pieoe draaatique. C~S d~flnitlons que nous 
r r , 

veOQns ,de--dofllle·r -s ·on·t , des : slgnl'~lcat1on8 usuelles · an fran- . 

9a18 1 mals anangla.1.s O·B .: les a surannaes 11 y a bien long

tellPs. .N.eanmo.1ns" .· on ~ a ' garde seulement.les mauvaises signi

float.io,ns .que l' on . eaplole qualquef-Qi"s en . r~anQais. Nous 

do~nonB ·-101 ... 18.8- .de.f-1ni tiona d' 1JillUU~ ' employees · en anglais: 

"Underhand plotting -or soheming. Clandestine, ilI1oit1nti-

maoy between a man .and a wo.an; a Ila1son~n Cala suffit 

.. pour nous montrer · 1& degeneration . rapida du mot en ·angla1s, . 

oependant, '11 faut noter la derniere definition: "a liaison", ' 

qui est un -aut.re mot qu'on :a oontamine .en ,angIa1s. (Cf t! Ie 
'., 

'. ll,.~e.QU, ' page 34, at ' ""QUI, ' page IO). 

JAUNTY • . 

et 

GENTEEL. 

Une des ohoses les plus interessantes a re

marquer, o'est que Ie mo~ frna9ais g~Diti 

a passe trois fois dans la langue anglaise, , 

at qua chaque fois il a pris une dlfferante 

for.a. On a emprunte Ie mot pour la premiere 

fols au treizlell& sleole, ' le changeant graduellament, 'en lui 

donnant enfln la graphia ~~Qil~: graphie qua nous gardons 

de nos jours, ' at la seule for.e du mot qui n' ai t pas ete 

oontallinae. Au dl:lE-saptieme slec-le,on emprunta Ie mot de 

nouv.eau, ' cette fois sous la r?~~~ _ ~~utE}§J. Quoique oe mot 

aut tous ~ies sens que Ie mot ~ ~~q1il avalten frari9ais, sa 

contaminat1on .astneanmoins evidente de nos jours. II n'y 

a qu'a· examiner l'express1on,.:..- "shabby-genteel" pour voir 

que l'ondonne depuls longtemps a os mot des s1gnif~oat~ons 

qui 'expriment presque toujours Ie mapris. Dans L'Q~tQtg 

U1qt1QU'tl, on trouve quatre signifioations pour Ie mot, . 
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dont -trois sont toujours ellployees aveo quelque implication 

de mepr1s sousentendu. Que Ie developpement future du mot 

sera da oe cote la, ' c'est une chose presque sGre. La trois

ieae mot qui est venu de ' ~~qlil est :: j,~u1~~ Oe mot aussi 

avalt au commencement les as-es significations 

- ~~ql11, ' mais elles ~ont de nos jours surann~es. 

que Ie mot 

Ceoi doi t 

itre paroe qu'on s'est aperou qu'11 y avaitdej~ deux mots 

aveo les memes signification, ' car , j~~gti f~temprunte Ie 

dernier de oas trois mots dont il s'agit. Selon M. Murray, 

Ie ~remier example du mot que nous avona est en 1614,et 

10i on -trouve j'~UkI aveo une bonne signification. Mais 

dans sondeveloppaaent Ie mot n'a pas tarde aohanger de 

sense Vole! la ,definitlonqu'on trouve dans les diction-

nai res ang 1ais: " Ja.unty. ai ry: showy: f inioal, ' hence char

acterized by an affected or fantastical manner." Ceoi suffit 

pour .ontrer Ie developpement et la oontamlnationqu9 deux 

de cas -mots, i:~1l1~~l et ' JQ:Yl1ty ont subis. 

/ / t Le ohangamen~ de ce mot a ' ete- s1 Ina u~el 

GENTLEMAN. qu' on . pou r~a.i t Ie considersr p~esqu e com-

me un mot "hlstorlque". Nous tra1tons Ie 

mot 101 paroe que 0' est un mot forma. du f:ran9ais g~t.1l., ' 

que nous venons de dlsouter, +~iD. Nous tioharons de mon

trer que ' ~~qtl~i~q n'a pas la ,mama dignite qua Ie mot 

~autl1QQ.~~ en fran9ais. Rian ne nous montra ceci mieux que 

las dlfferentas signifloations du lD.~t en Angletarre et aux 

Etats Unis. I • Plus Ie sens du mot s'eloigne de toute oon-

-~~---~----------~----------~------------------~-
1. Voicl la note que 1'on trouve dans Webster's Dictionary 
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nexion avec la royaute,plus il deviant general at s'eloigne 

du sens du mot fran9ais. Mats revenons a la contamination du 

mot, ' -- s1 l'on peut vraiment dire que Ie mot soit contamin~. 

Enanglais on trouve que Ie mot : g~Q!l~m~u a ete employe marne 

pour deSigner Ie valet d'un noble, ' comme dans une phrase de 

Shakespeare: "The c oun t's g.~I1t1.~lllf&ll, ' one named Casari 0." 

De plus Ie mot anglais est d'un smploi plus frequent et plus 

banal qu'en frangals. On dit 'a un petit gar90n de n'importe 

quells naissance: "8e a little gentleman," pour: "Sois un 

bon garJon." au e I e mot a rempi i un vide dans I ' ang lai s, 

voila ce qui est tras evident. 

Dan s 1 ' an g I a is ' i I y a un e q u a.n t 1 ted e mot s 

KICKSHAWS. qU'i repr6sentent non un seul mot, ' dans la lan

gue dont on les a empruntes, mais toute une locution. Quel- · 

ques-uns de cas mots ont ete contamines seulement dans l'or

thographe,d'autres .seulament dans leurs significations. II ' 

y en a, cependant, qui ont subi la contamination non seule

ment dans leur orthographe mais aussi dans leur sense Dans 

presque tous les cas, la locution, en devenant un mot en ang

lais s'est sp'cialis6e et,naturellement perd beaucoup de 

sous Ie mo~ g:~u:tl~1J~gr "In Great Britan, th,e term ~~1lt.1.~!!l~I1 is · 

applied in a limited sense to those having coats of arms, but 

who are without a title,and in this senss, " g~D11~lllaq hold a 

middle rank between the nobility and the yeomanry. In a more 

extended sense, it includes avery man above the rank of yeoman, 

comprehending the nobility. In the United States, the term is 

applied to men of education and good breeding of every 

occupation." 
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son ' sens originel. II est vrai que nous ne pouvons tirer 

d'argument de tals changements i .~ moins que Ie sens n'ait 

change. Examinons par exemple Ie mot ~iqK~h'!~ que l'on a 

, pris de , lac looution ' fran9aise g1.!fl.l.gy'~ qbQ~~. En , anglais 

. Jr.l~W~!lS a la signification de: quelque chose de fantas

tique; une bagatelle, 'un joujou, :un rien. On ne peut pas 

estimer la mauvaise influence que ces significations auront 

sur Ie developpement future de ~iQ~~Q~!~, mals mame si sas 

sens s'am6Iioraient, ce qui est infinlment improbable,11s 

n'arriv:araient sans douts, jamals au niveau de la locution 

fran9aise. 

LEGERDEMAI N. 

Une autre de ces locutions est l~g~tQ~~~lQ. 

Etre leger de main ne signifia pas neces- , 

sairement en fran9ais que l'on pratique 

la deception, 'mais ' c'est bien a ceia que va nous mener Ie 

sens figure du mot anglais. Nous avons enanglais deux sig

nifioations pour l.§gt}tg~m~ill,une qui veut dire: tour de main, 

tour de passe-passe, ' at puis une autre signification qui n'a 

souvent rien ~ faire avec la main ou l'oeil. Cetta derni~re 

signifioation ests une russ, ,tro.perie, "deception. Ce mot 

prendra peu~etre Ie mema ohemin que ~iQ~~Q~~~ que nous ven

ons de discuter. 

LIAISON. 

Selon la definition que nous avons donns . 

pour 1tl!I1.glJ~, (Cf. Ulltl&y.fl, page 5'0), 

at ' que nous avons pris dans L'Q~tQtg __ ~iQ

' 1iqU't~, ' nous voyons que l1aison 'a la meme signification 

qu'1ut.tgy~, c'est...,a-dire: "an -illicit intimacy between a 
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man and woman." Sous , . 1.1~itiQ.q· on trouve oatte meme defin- ' 

1tion at on 'donna oomme surann~ oelle del r~lation QU oon

next-on ' intima. Selon Webster, ' on amplo1e enoore cas deux 

significations, :mais Ie sens usuel et sp'eeial isa est eelul 

qu'on trouve dans L'Q~lQrq_Q1Q11QU~t~. Cependant,oela im

porte peu pour nous, car, d~s que l'on trouve li~l~~D aveo 

un seul mauvais sens, on sait que Ie mot a ate contamine en 

anglais. S1 on oherehe dans les d1ctionnaires fran9ais, ' on 

trouve que Ie mot a presque une douzaine de Significations, 

dont aucune mauvaise, tandis qu'en anglais Ie mot n'en a 

qu'une, ' qui est veritablement des piras. 

LIBERAL. 

Endonnant la deganeration :et la contamination 

de beaucoup de mots comma l'on fait ioi, il 

ne faut pas oubli.ar qua e'est seulement un a 

phase du devaloppement des mots. Ou e 1 qua f 0 i S IJ n mot sub i I a 

cont~mination ' mais apr~s un cartain temps revient ~ sa pJace 

et ne retient aucune trace de sonmauvais sense ~iQ~r~l, par 

exemple, avait Ie sens de: deregla, 'dissolu, ' mais c'ast tres 

1ntaressant de remarquer que ce sens devient de plus en plus 

suranna at onpeut esperer qu'avant longtemps Ie mot sera 

tout ~ fait libre de mauvaises signifieation~. C'est un ph~-

" nomene assez rare. 

Miscreant voulalt dire tout slmplem ent" mecre

MISCREANT. ant: personne qui ne croit pas les principes 

de la religion.ehretienne. C'est bien ce sans 

1~ qu'on a mime d'aujourd'hui en ' frangais, et on pourrait 
~ en ari~lais oiter une quant1te d' 8xemples~ou Ie mot n'a pas ancore sa 





56. 

mauvaise signification d'aujourd'hui~ : c'ast-a-dire: viI: 
. . .. 

Bleprisable: 'miserable: detestable .scelerat. Par exemple quand 
. -

York appele " Jeanne d'Arc une "tiJ.l~Qi:~'ti1(e)" . on s'eton

ne qua Shakespeare (sl c'ast .vraiment lui qui l'alt 6crit 

alt employe un tel mot,l. mais 11 ne faut pas oublier que 

Ie t1~Qt~,qi de nos jours n'ast pas du tout Ie mame que 

celui du temps de Shakespeare. A ce temps-Ia on l'employ- · 
./ 

~it pour des1gner tous les Sarrasins at les infid~les de 

n'l.porte quelle oondition~ pour montrer qu'ils ne croyaient 

pas ~ .la religion dbr6tienne. Le mot voulait dire alora, . 

oo •• e nous venons de dire: personne qui n'ast pas de la re

liglon .oathollque. De maniers gus, ' quand York a9pele Jeanne 

une . 1i.§<2i:§tlll, . i I veut di re seulement que peut-etre elle 

est un peu sorclere, at qu'elle a deserts les principes de 

la vrale religion, :mais rlen du tout de la signifioation qu'on 

donne au mot de nos jours. Capendant ceux qui employait Ie 

mot I'on oolore, ' peu a peu, :de leurs sentiment et de leurs 

oolires,jusqu'\ oe qu'on oublia son sans originel. D~s 

lors, on a employe Ie mot seulement contre ceux qui nous 

etaient meprisables at pas oontra oeux qui avaient una croy'- , 

anoe diffarente de la n6tre. 

------~------------------------~----------------

1. Cf. Shakespeare: l;lfllll:LY1. Acte V, ' scene 5. 
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Des Mots Contamines a oauss de la 

Spee 1al i sa tion ~ . 

Dans une langue eomae l'anglais, : oe n'ast pas du tout 

surprenant de voir que plus de la mottie des mots que l' on 

amprunte de d1fterentes langues, subissantbiantot la spe- " 

olalI8ati~n. La cause de caci est qua, "quand on emprunta la 

plupart de nos ·.ots, du franqais par exemple, on en avait de~ ! 

ja d'autres qui avaient la mema signification "ou pau s'en , 

taut. De fa, la specialisation , n'a pas ate diff1cila: ! 

quelquefo1s eela a eu 11eu avec la mot franga1s, :quelquefois 

avec Ie mot anglais. On emprunta beaucoup de mots latins 

et grees, m~me da nos jours,mais on las sp'cialise sur Ie 

ohaap, ' ~our ainsi d1re. Cependant la spacialisation des mots 

fran9ais n'a pas ete auss! rapide qu'avao la plupart des 

aots lat1ns, ' at, 'naturellellsnt, ' on a eu beaucoup p~us de temps 

at plus d'oocas1on pour les contaminer • . Quelqua~-uns de ces 

mots ont subi la contamination 'a un detre assez haut, ' d'au

tres ne 1 'ont su.bl que tras peu, mais dans tous les mots 

qua nous donnerons, nous tacherons de montrer que Ie mot a 

perdu de sans, de d1gnite, ' OU mema de valeur dans son · devel- ' 

oppeaent. Sans doute, on trouvara quelques mots qui ont 

vralment amaiiore' a oause de leur specialisation ·ou gene
ralisation, mais cela est une.autre phase de notre s.ujet 

qu'on ne peut pas d1scuter 10i. S1 nOU8 trouvons des mots 

alors,qu1 ne correspondent pas aveo les mots dont onles a 

e.pruntEfs, d'une lDaniere favorable, ' on peut dire qu'ils ont 
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subi quelque sorte de contaminatlon~ Mais, ' examinons qual- , 

ques-uns de ces mots. 

La contaminationdu mot alley a cause de 

la speoialisation est vraie seulement en 
/ 

parlantde l'anglais des Etats Unis, car en 

Angleterre on n'a pas encore specialise Ie mot • . II est vrai 

qu' on l' a generalise jusqu' a 1 u i donner Ie sens de I ru ell e 

de n'importe quelle sorte, at qu'on a deja perdu une des 

signifioation du mot tran9ais qui est celIe de: passage ~

troit conduisant du dehors dans l'interieur d'une maison; 

mais, 'i cette exception pr~s,la oontamination a eu lieu 

seulement aux 8tats-Unis. . Al.l,y chez nous, · sauf quand 

on parle d'un verger ou du parterre d'un jardin, ' signifie 

presque toujours une ruell.e entre deux rues, ' at sur laquelle 

se trouvent les ecuries, :188 buchers, les charbonniers, etc. 

Souvant on trouva qu'a causa de cette specialisation on 

regoit une mauvaise i.pression de quelque phrase ou de quel

que lecture ou Ie Ilot se trouve, . et ou il a une signification 

bien differente. Par example Ie tItre de la ballade, "Sally 

in our 'll~l," n' est co.pris que par tras peu de gens; c' est-

a-di-re on ne sait pas exaotement cs que · '1.1~Y veut dire dans 

une tella expression. On peut voir de cec~, qua la signifi

cation am'rlcaine la plus usuelle pour~llex correspond au 

mot anglals;~!~. On emploie ce mot beaucoup en Anglaterrs, 

mais aux ~tats-Unis I~!~ ne s'emploie gu~rre, car ~ll~Y 

a deja pris sa nlace. De meme, . guand on veut di ra une all as 
dans un verger, ' on emploia presque toujours Ie mot l~Q~· Atl~1 

a meme eu la signification de: un passage entre les rangs de 
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banes dans une egl1seJ mais oe sens a ete remplace par Ie mot 

. '1~1.§ que nous discuterons en ' sui tee II est possible que 

Ie .ot .,ll§l · revienna 'a. son han . sens, 'mais nous ne oroy- · 

ons pas que cela soit probable. 

AISLE. ' 

Aisle, que nous venons de donner comma Ie mot 

qui remplaoa une das 

'll~, ' vient du mot 

signifioations du mot 

fra~9ais " 11~. En 

frangals on emploie Ie .ot·~ll~ oomme un terme dans l'arohi-
J . , 

tecture. Ondit par axe.plat les alIas d'un edifioe, d'une ' 

egl1s8, pour designer les daux parties qui de chaqua cote 

sont jOintes au corps prine! pal. En anglais, ' tli.~lfl a, ' eu 

avait,ce sansl les dictionnaires ne sont pas d'accord sur 

ceci, quelques-uns donnent ce sens comme suranna, tandis que 

d'autres la donnent eomma un sens encore employ' de nos jours. 

lous oroyons que Ie mot es t, vraiment Buranna dans cs sens, 

oar on a.ploie toujours Ie mot !iIlK quand on veut exprimer 

cette idee. Cependant, ' que l,e mot soi t suranna au non, ' csla 

~e fal t auoune grande difteranee, mats tout de meme eetta di - . 

verslte d'opinions entre les d1etionnaires montre que Ie 

mot commenoe a perdre son sens original. Une contamination 

plus Bv1dente est celie qui est venue par extension, at par Ie 

faux e.ploi de ·~l§l~. Par exemple on emploie'l~lfl oomma 

synonyme da 'q~t dans des ·expressions telles qua: "A church 

wi th three ~ '1~l~~, ' the middle f!t§l~." A cause de oeoi, at 

a cause de la confusion du mot ' ~l§l~ avec Ie mot ' ~ll~, on a. 

donne au mot '1~1~ une nouvelle signifioation qui ne sa 

trouve pas en fran9ais. Cetts signification, comma nous avons 

dit . plus haut {Cf. Ie mot 'll~y:, , 'page 58),~st justamant oella 
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qua ~il~I a perdu, car on la remplaya par Ie mot ~!~l~. 

La signification de ~1~1~ est alors: un passage antre les 

rangs de bancs d~ns una eglis9; sens qui devrait vraiment 

aparteni r au mot ~1.lElY., plutot qu' au mot ~t§.t~. Comme naus 

venons d'indiquar, la contamination du mot ~i~l~ est un peu 

compliqu8 mais- assez evidente pour montrer que Ie mot n'a 

pas la meme signification qu' en franyais. 

ASSETS. 

II n'y a pas beaucoup a dire sur 1a special- · 

isationdu mot ~~~~ts, car son histoire est 

assez simple. L'origine du mot ~~~~i~ sa 

trouve dans la locution de droi t anglo-fran9aise, . ~Y:~t t!§.§J2.i~: 

Ie fran9ais moderns ~YQlt ~~~~, (pour fairs facs a de cer- · 

taines demandes). ~ De IS. ~~§.et~ passa dans Ie langage du 

pays comma un terme technique at signlfiait: avoir assez de 

propriete ou de biens: ~specialement pour payer les dettas, 

du testateur, des anoetres, etc. Plus tard on donna au mot, 

par extention, Ie sens de: bien,ou propriate que100nque qu'on 

pourrait employer pour payer 1es dettes d'un tastateur,etc., 

sans aucun rapport a la suffisance des biens. La sp~cja11sa-· 

tion mana Ie mot un pau plus loin, et nous en donna la der

niere altera.tion, cella qu'on a de nos jours. Dans 1a juris-· 

prudenoe et dans Ie commerce ~~§~1~ signifie: les biens 

d'un d~b1teur insolvable ou en banqueroute, ·applicables au 

payment de ses dettes. La contamination est 6vident3 quand 

on volt que Ie mot ns s1gnifie presque jamais: assez pour 

payer les dettas,et qu'on l'associe beaucoup plus souvant 

avec un banqueroutier qu'avec un testateur. C'est int9'res

sant de remarquer en passant, qu'au commencement ~~§~1~ 





/' 
etatt substant1f, ' puis adverbe, ' plus tard on I'employa 

comma adjectif, ' at enfin on 'en a fait un substantif. Dans 

l'origina Ie mot ~tait au singulier mais ~ cause de l'~ 

final 1. at ~ cause de son sens collectif~ ' on a cru qu'il 

6tait au pluriel. La .~me ohose a eu lieu av~c les mots 

Dans l'anglals moderne on a deux for- , 

mes pour I~ mot, "la forme que DOUS avons donn6e et aussi une 

autre forme ,~~~t pour Ie singulier. ' 

Bounty, "du fran9ais bont~, :avait jusqu'au dix

BOUNTY. septiema siacle un :sens beaucoup plus gena- ' 
ral que celul qu'on ' lui donne de nos jours. A 

ce tamps la, ' Ie mot voulai t di raa "bonte, 'vertu, ' bienval1lanc13 1 

merlta,valeur, mais ' pulsqu'on avait un autre mot, -- 'g,QQ.q

U~~~, avec presque Ies memes significations que QQUU1y, on 

n'a pas tarde a. specialiser notre Blot, ' en lui donnant Ie sans ' 

del bont~ qui sa montre en donnant, liberalit~, munlficenc9~ 

On peut vralment di ra que Q2Y.11t.~ n' est plus' Ie meme Dot 

que QQqi~, at auas1 que Ie mot QQy.uty a subi quelque oon

tamlnatlon,pulsqu'il a perdu son sens original at en a ac- · 

qu 1 s un au t r e. 

CA.RTOOI. 

Q,r1qQQ, ' qu'?~ ~ a. _ pris du fran9ais g~tiQD, aug- ' 

mentat1f de ' ~~rta,montra tr~s bien oe qui 

arrive ~ un mot quand on Ie sp601alise. Sn 

franyais on ·emploie Ie mot "q,tiQ.t). de ' la mama maniere qu'on 

~~~~--~------------~--~~----~--~--~---------------

1. La ' -ts final n'ast qu'un moyen orthographiquB pour 

representer Ie son du vieux fran9ais z. Cf. eti~-G~r~lq= 

tl~~ q~r.~l.g. 
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emploie enanglais Ie mot J1~§t§-QQ'!rg: 0' est-a-dire,carte 

gr08slere fabr1quee avec des rognures de papier,de chiffons, 

etc. Q§rIig,QQ a auss1 una autre das significations du mot 

Q'I12U: c'est cella del un dessin qui sart comme mod~le 

pour Ie transmettre ~ quelqu'autre lieu: grand porte-feuille , 

de dessin. Capendant cette dernl~re signification est pres

que technique en 'ang1ais. La majoriti du peup1e ne connait 
• • w " • • • • 

la ' motQirtQQQ que dans son sens speclalis6,qui est un 

terme employe presque oomme un synonyme de caricature. La 

mot est encore plus speoialise que nous venons , d'~ndiquer, 

car il s1gnlfie en 'partlculier: reproduction grotesque d'une 

personne au d'une chose par Ie dessin,la peinture, at qu'on 

trouva dans les journaux at dans: les reveues. Ou'on a eu 

besoin des autrss significations du mot fran,9ais Q~rt.QI.l est 

tras evident puisque plus tard on l'amprunta una seconde fois; 

Catta fois Ie mot a garde sa forma, ' at ales memas signifi

oations, c' est-a-dire : oarte grossiere, etc. ;et aussi, , 

bottes faites de oarton. 

CASH. 

En fran9a1s Ie mot caisse 1. a once signi

fications, : la princ1-pale etant oelle de: cof-

tre dans lequal ,on depose l'argent. C'est 

avec cette slgn1fic~tion ' que Ie mot est entre dans l'anglais; 

par examp~~~,' Sir J. Temple dit: '''This bank is properly a 

general · Q.~~b, ' where every man lodges his money." Mai.s da.ns 

catte cltat1onnous trouvons bank, ' Ie mot ' qui etait destine 

--~-~---~---------~--------~----------------------

1. Du mot Q~ll~~, (vieux franoais casss) on ales qua

tre mots, Q.~~Q., Q.f&.~U,Q."~~ at Q.c&!i~~t.. Cf. Ie mot Q.~§~Elt. a 

1a page suivante. 
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a :;: reaplaoer Ie sans originel de ' Q.~~tl. La second degre dans 

Ie devel~ppe.ent du aot , fut quand on ,11" empl oya dans son sens 

figure pour sign!f! er, une soame d' argent. Cependant las 

deux significatIons que nous venons de donner ont ete bien

tat 8urann~es. ' at alors~~.~ pritla signification de nos 

Jours qui est celIe de: .o~naIe, ' argent ,comptant. Selon M. 

Murray ona specIalise cette signification :encore davantage 

en ' la fa1sant un terae de commerce. II dit aussi qua l'em

ploi du mot n'ast plus n1 I1tt&ralre n1 commun. Nous ne 

oroyons pas qu' o~ ' pu1 sse di ra que Ie mot soi t suranne aux 

ttats-Unis, 'oar , la signlficationusue1Ie de~~~b est celIe 

de: monnaie,argent ,coaptant, quo~que l'on trouve Ie mot dans 

beaucou p d' express ions de commerce te 11 as qu a : "cash-accoun t, 

spot cash, cash-book," at la Iooutiont lloash-box" qu'on a 

faita apres avoir perdu Ie sens original du mot. Cf. Ie mot 

.Q.Q§i., page, 7:L. 

On n'estpas d'accord sur l'etymologie du 

CASIET. , mot Q.'~k~t, 1. mais Ie poids des opinions est 

que q'~~~i doit etre una forme diminutive de 
... 

' q~l~,q,~gy~t ~n fran9a1s. L4 objection la plus valida a 

---"----.-. ---.. ~ .. --- ------~-- ... ----.. ---...... _ ... _---.-------
l.ef ' Qt[~t~~Dl~tl~~~[!. "Q~~t~~~ _, Of ~nc~~~ain etYm61ogy: 

the form suggests a dilllinuti ve of ' , Q.'~k: but ' <a~~~t. in fact 

occurs earlier than Q§~~, ' and is without precedent as to mean

ing .in ~r8nch or other languages. French casquet is quoted by 

Littre only of lath. century in the sense of 'light helmet', 

which 1s also the sense of Spanish 'q~~g~~~. Skeat conjec

tures that Ql~tal may have been corrupted from Fr. Q~~~~it.~ 





oetta derivation est qu'on : trouva Ie mot ' Q.C:&.~1£~1 avant Ie 

mot ' <a3.~. Mais que 1 a mot vienne de QJ!t.~ai~ ou de Q.~~<lY.~:t, 

calan,e .nous importe, ' car Q.@:~~e.i,'a. cause de la specialis

ation 'a pris une signification ,qui ne se trouva ni dans Ie 
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mot Cli1§~~ n1 dans Ie mot Q.,§.gy'~. AUK , Etats-Un1s spacial-

ment on emploie Ie mot casket pour cercueil. On a auss1 une 

autre signification pour Ie mot, :cSlle d&: petite bo1te ~ 

bijou, ' ~ lattres, etc., qui est Ie sans usual en Angleterra, 

mais assez rara en Am'rique. C'est , int~ressant de remarqu-
.' ... - - - .. 

ar ' que : q~~~~t avai t autregoi.s, ' la mama signif1cation~ que 

Ie sens original de ' Q.~~o., c' est-a.-d1 ret caisse ... bo1 te ou 

l'on met l'argent, ' mais ce sans est aujourd'hui hors d'us-

age. Nous croyons qu'aux gtats-Unis Ie d'veloppe~ent future 

du mot sera de pardre Ie sens de: caisse pour les bljoux, les 

lettres, ' etc,. et de restraindre Ie mot l la signification de 

cercuei! seu!ement. 

Las mots Q.b1~t , et Qllf2.t , etaient deux forme's 

CHEF. . du mot Q.iQ'lt, en vieux frangais. L'anglais 

emprunta l'e mot Qbl~t , avec cette signification 

mais de nos jours on emploie Ie mot comae on emploie Ie mot 

q~~[ an fran9ais: c'9st-a-dira,seulement dans son sans . fi

gur~. Cependant on 'ne peut pas vra1ment dire que ce change

ment de sans au figure seulement Boit une vraie co~taminatjon, 

-~~~~--~-----~-~--------------------------------- ' 

. 'a small oasket, ' chest, cabinet,' ate., dim. of ' Q.~~§~: box, 

chest~ ' case: this ,would give the sansa, ' but evidence of, or 

analogy for, the corruption is wanting. Moreover Littre has 

Fr. ql~§~ti~ only for 18th. cent. when it may have been adopted 

from It. Q~~§~lt~: there is no trace of it in English 'in 15th. 

or 16 t h • Ben t . 
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oar 0801 arrive souventdans ,le developpement das 'aots. On 

peut dire cepenc;i~ntqu' en" angla1s ,on a .eaprunte Ie mot une 

seconde , fo1s, ' sou8 la forme Q.b~t~ forme usuelle en franQais 

aoderne,et qu'on lui a donne une significat10nvra1ment spe-

01a11se. En anglais qlltt . veut dire: chet ,de cu.isine,at 

rieD de plus. On pourrait objecter que Ie mot n'est pas 

vra1ment oontam1ne, mais que Qh~f est seulement una autre 

forme de qql§t. Ma1s alars pourqu01 n'a-t-on pas speci-
,/ plus" , 

a11ss Ie mot ' ~h~[ en lui donnant qualque autre sens~eleve que 
. . 

celu! de: chef de cuisine 9 Peut-atra la . locution I:!~~Q= 

~22~ n'avait-elle pas assez dsdignite at onvoulait donner 

Ie gout fran9&is ,a. la cuisine anglaise. ' 

, 
Chimney, a cause de la speclalisatlon,a per-

CH'IMMEY. du son mei 11eur sans, ' ealul qu '.on donne or-

dinai rement en f~an9ais a. ' Q.blliI1i~. De nos 

jourscependant cs sens de: partie de la chemin~e qui fait 

8a111ie dans la cha.bre, ' est suranna, ' saur ,dans des locutions 

fixes. , Quand on amploi e Ie mot ' tJ.f.lLIIl§..L c' est toujours avec 

la signification del tuyau qui s' e1ave au-dessus dutoi t, au

dessus d' une aachine, ' etc., . et par·. ou pa,s$e ·la fumee. ' I=.'!I!!2-

chimne1 nous montre un degre da la speoial1sation :meme plus 

avanc~. On ~eut voir la signifloatlo~ ~~~ ~ ~! _ ~?~ . ~vai~ jadis, 

en exa.1nant des locutions tel1e-s que, · . ~b1JBl.li1~:t'i§, Q.nil!ll~y.

t.'l~, ' etc., 'ou il faut presqu's · traduir~ par quelque express-

1 on , tell e qu a "b e 1 on gin g · to '. th e f 1 r.e -81 d e ~' lie s t t res 

~vident que Ie mot a perdu beaue~up de sa ~!gn~t' st son sen

timent d'intlmit~ at d'agrement. La ~ot ' ~~llu~x a 't~ 

auas1 oontamine que Ie sera1t Ie mot tire-plaoe ·sf l'on 

lui donna! t . de nos jours la sign1 fica-tron-. usuel1 'e de Q.Q1mn~Y. 
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L'e mot angla1s qbui~, : a oause de sa oontam
CIlUTE'. ination avec 1e verba IbQQt. :a ohangs con

a1derabl a.ant dans , aead1 It erentes signi f1 - , 

cation •• Dana , L'Q~tQtQ_D1qtt~~~ o~ na trouva qu'une 

dessi&Dit1oat i oDB du .at QbYi~1 une ohute d'8au~ 'una o~s

cade, qui 801 t la .ame qu' en f ra.ng&1a. Hors ,c'81a., ' le Jlot 

anglaia est tout different. On.tro4ve au.ai un autre s~ns 

pou'r Ie .ot, Ie s8ul sens en Amerique. 0' eat cetta signi

t1oat1 'on que on a contamin e avec Ie mot IQQQt" Ju~qu'a ,lu1 

donner , It) sans de. auge 1nol1.na ou oondu1 t ,vertica.l pour 1a. 

transalss10n de 1 ' ,eau ou daa .atiares so11dIJa, 'd'un niV6au 

plus haut a un niveau plus ba.s. II .est , trea evident que 
Ie aot est dev8nu triv1alet a perdu beauooup de 8& dignit~1 

on n'a quIa examiner des mots telsquet QO&1:QQij1~, ' Q~til~

~uui~ (quelquafo1s cattla-shoQt), po~r con.tater os f~1t. 

Dans 'des expressions CO •• 8 q~it1~~q~l~, ' on a perdu touts 

1& tor~e du .ans origin.l qui dsi de, to.bar ou pasaer de 

haut eD bas. " \Atil.~-.:Q.1!\lt~ eat, au oontra.i re, l' anverse da 

1& signification or1g1nalle. 

OLSRI. 
01tt' est un autre de oassota ou l'oD peut 

voir tres bien l'efteot de . la specialisation. 

Le developpament du mot est ' presqus Ie llama 

en tr&D9a1a at en anglais, 'ma1s en ,Amerique on ' 1'a speciali

se enoore plus qu'en Angl~t8rra ou qu'en Franoe. Las sig

nifications orig1.nelles de •• em~~a du olerge, ' puis, ' par ex

tena1on,bollae savant, ' Iettre, " -- puisque les c~~roa etaient 

preBque las seuls qui sava,1ent li.re at aor1ra ont ate 
aurannees dans las deux langu8a. De ce polnt-la, cependant, 

, Ie developpement a ete different dana las deux languas. ~ 
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fran9ais, Ie mot a pris · la s i gnificatio~ de : ealu! qui etu

die, qui travailla dans una etude de notaire, d' vou e , d'hulS

sier. L mot· anglais a pris un autre chemin. Ceux qui po 1-

vaient lira at eorire pouvaiantaus8i tenir las livres de 

0011 roa, de man! ere que bi entdt on a spec i al i .s ~ 1. mot · Q1~1:~, 

en lu i donnant 1 sans deJ employs ou co is qu'on amploie 

po~r ecrire,pour t nir les livr s, :ato. Aux 8tats-Unis, 

Ie mot a subi un a tre degra de· conta ination, car OD lui a 

donna Ie sans de l commis ou assistant, sans auoun rapport a 

os qu'il sacbe "erire OU t nir las l i.vras ou non. La mot a 

change co s idarableTlent dans · l ss deux la,ngues, mais speciale-

-.ani da s 1 'angla.i S des Etats -Un1s. C'est intar ssant de 
~ .. _. --

0 0 par r 1 d /v e loppa ant du mot · Q.l~t~ avec celui du mot sa-

vant QU!rt.~u. Ca dern1er mot retiant sa signif i oation ori-

ginelle beauooup mieux que ql~tk, car Ie mot 'a ete jusqu' i ci 

unpe.u trap sav nt pour etra sujet a. la contaminati 'on . Ra

marquons cependant, en passa.nt, ~1 u e dans des locutions tel

les qua Ql~t1Q~1=~g[, la signifioation de ql~t'Qil est un 

travaI l ou 11 taut acrire a.is pas necessairement tenir las 

livres. 

COFFIN. 

On a sp6cialisi Ie mot ,Q2rtlu, n lui donnant 

la ~m signifioation qu'on a donn~ au mot Q~a 

' 1T t ! . ~e._. (cr. page 45). Quand on l'a .amprun t i , 

QQ[tlu voula1t dir e t une pet1te corbeill e ou pan! r ~ fru i t. 

Plus tard, ' oo lui do~na 1 sign flcation def caisse , 'bott e , 

to., . ma ts tous cas s ,~ns sont surannes. La mot c omma DOUS 

avons deja dit a /ta apsei l isa at sign!!1 dans son s ens U3 -

uelt oarcua 1. On emploie 1e mot auasi po~r designer une 





48. 

bo~te de papisr aais oet emploi asttr~arare. exam1noDs 

maintenant ,le .at en l~an9ai s. Noua trouVODs qu'il a rate

nu Bon anoianns _slgnit1oation dans las pato~s de quelques 

cantons, · o'sat-a-d1re, la signification del petite oorbeille, 

ou panier a frui t • . La. langue moderne a garde : ~~{tlu, etui 

plein d'eau au est una pierre a aiguissr at qua Ie fauch au r 

porte a sa ceinturs, at aussi qQ~tt1q, synonyme de QQ~t1~. 

lfOU8 .n'avons trouve· qu'un .saul example au Ie aat a, dans son 

sans figure, la .signification de cercuail., Cependant oe sans 

n'eat pas du toutusuel, · tandis qu'an anglais tout Ie monde 

donne a. qqt:!iU 1 e sans d& careuei 1.· 

La physiologia aneianne divisai t I e oorps 

COIIPL gIl ON. humain en solides, ·an liqu i des, at an 06 

qua l'on peut appeler des substanoes aari

for.es. On ·oroyait aVair quatre 11.qu1dss: sang, phlagas, bi1s .. 

·et aalancolie. On · le8 no •• a1t QU~~~t~ at on ·oroya1t qua 

la sante dependa1t d'une proportion oonstanta antre cas 11-

qu1des. La reate des J1U.I~Y.[' de 1 'ho.as etai t son ·. i~IJ!·Q~r

&lOut au 1& qgl~laI12~. Par exemple s1 un ho •• e avait plus 

de sang que d'une autre humeur on di sa1t qu'il eta1t d'un · 

teaperamant sanguin ou d 1 une oomplexion sanguine, s'il 

avait plus de phlegme, ·d'un temperament phlegmatiqua. Dis

temper (&ngla,ls) ou ","Ytilal_;...lluIIYt", ·voulaitdire un de-

rangslIent des hU1I8urs, ·una variation du .slanga convenable. 

On ne oroitplu8 a toutas cas idees de physiologis, mais l es 
I 

locutions et Iss mots ·que 06S idees naus ont laissas sont vrai -

.ani 1nteressants. QQI~l§ligu a una histoira aSS6Z ouri ase 

en angla1s. Oo •• e DOUB vanons de voir, au oo •• ancemant Ie 
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mot etait unsynonyae de !~!f!i!:!!!Q! . . Na i s pu1,squ'on croy

a1tque 1& preponderanoe d'una bumeur se montra1t dans la 

oouleul' de la figure • . on a b1entot speoialise 1e mot, an lu i 

donnant la signlfioation dEU ooulaur naturelle, . t1ssu at 

aspect de la peau de la figure. Originalleaent, 'oomma nous 

avons .ontre deja., 'oe1-& .ontra1t Ie l~lni['I§ui ou la ,dispos

ition du corps •• a1a de nos jours Ie .at nla aucun6 notion 

de oeo1. En franga.1s 1. aotn' a pas speoialise, . Jlais on 

1u1 donne la 81gnif1oat1on or1g1nelle du aot anglais. En 

trangals,aloTs, "QQat1lli-1Qll veut dire: entrelaceaent, 'union, 

oonatltut1on, tempera.ent: at, pas la couleur de la figur a , 

etc. ' Comparez Ie aot anglais avec Ie .ot fra.ngais dans . ~~ 

. • 1·IU~bt2i21 de lfo11are, ' iota I. SoaDa 2. tlEt naus pourions 

.voir telles oo~plex1ons Que tous deux du marohe DOUS nous 

repent1rions." 

OORPSE 

at 

CORE 

La lIot fran9a1s QQt2§ ·nous a donne les mots 

Qg[I., Q.o.[I2~-I, qQt.g~, ' at QQt~. Quand on em

prunta I .e .at tran9&is, . i 1 .. va! t las .ames 

significations que l'o~ donna au mot a.ngla1s 

QgcJX Ie' &8t-a-dl re, 1 e·a s ·lgn1 f ioa ti ons 

qu'il a de n08 jours, car en fran9ais Ie .ot n'a pas ohange. 

Mals axaainons un peu l'eftect .de la specialisat i on sur las 

d1f!erentes variantes du mot ' QQtUI- ' Presque tOllS oss mots 

ava1 ent au co~raence.ant Ie. sens det un corps humaln qui est 

vivant, maisds nos jo~rscette signifioation est surannaa 

pour tou8 cas .ot.. On spa01ali.sa. Qo.t2~ avec un sans mi11-

tairs ou Judio1alre,comme dans les · locutionsl oorps-darm ae, 

corps of oounoallors, dlplo~at1c oo~ps. Q2~QiO a cause da 
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18. speCial1.!at1on Yeut ·d1 re asuleaent. cadavre. · · OOt.~ a la 

.&.e signifioation qU8 : Q~tU~1 mala 08 aotne s'a.plot qua 

dana 1a pONie. QgZ1t a pre.que Ie .i.e sena que Q.ClI 121 , 

.a1a Q.Qtl se d1t ·d'UD .assRblage de peraonnea de n"iaporte 

quel rang. Pas un de oa. : .O~·8 ae .ilnitie Ie oorpa d' un 

etra "I vant. La. oauaet des ditterente" , tor.ea de ce IIsme aot - . . 

e8~ qu " au quatorz1eae s180le on : a oOIJ •• noe &. ecr1re le aot 

avec 1& lettre g. selOD Ie , latia , QUtQUI. La forae avec Q 

eat devenue 1& tor •• acoepteaaia on n'a jaaats pu abo11r 

. 1& fora. 'Qt~~ 1 1& tiD du quiDzi~.e sl~cle on oo •• anga & 

prononoer . la. ' .1ettre p dna Ie aot , Q,Q[lll 1. at plus tard on - . .. .. 
y ajauta une ' I .u.t, ~ ~- peut.itre UD nouveau aingulier du 

plurlel ~Qt~111 -- mala , 1& foras ' Q~[Ult.ta1t . rare avant Ie 

dlx-neufleae .1801e. F!ti EGo.se avant :le qu1nz1e.a sfeole 

on avait 'deja fait una forme QQtQ croyant ·qu9 ~Q[g~ etait 

un p1uriel. La .p80' 1al1satlo~ -& ate a1 nut.ibls au Blot ' ~Qr!2l! 

qua 1e8 quatre mo~s &8lla1a, 'que DOUS aYons dODnas, n'expr1-

.ent pa. toutea 1a. a1gn1t1cat1ona du .ot Qg'~1 en tran,gai s. 

IIa18 t.s •• z de ce aot ,dont 1 'hi,.toire at Ie developpament 

.oot oape.dant trea interesslJltl ••• 
. " 

, . ' -------,.---- ----'--------~----...-------------
1. Of. QI'Qt~_Q14Uo.D .. a ,aoua Ie lIot qg[~A~t "Co.par

ing the hi ,.tory of French QQtl; 'C1Qtgland that ot English qqrG., 

;.~tgl., : QQtRll 'we aee that :wh11e .odern F'rench (k~r) has in 

proDunclat1oll '10·st 1 ts fina.l I, ' EDll1'sh bas not only reta.ined 

1 t, 'but pronounoes the p, ' and add. '& tinal ' I .ute, . whioh is 

ns1ther ety.ologioal · DO~ ph<met10, :butasrv8S to .distinguish 

the word fro. the speoial senae .~1 t _ :, Q.Q,nl. tt 
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COUNTEM !NeE. 

Q2Uqt~U,g~! ~vait en vieux franya1s la sig
n1f1c~t1on det port~ ', manti en, 'air,m1n3. Cf. 

QQ4JH.Qll_aD_BQl.'~u, 'vers 1096. "QUant Car

les veit ,s1 bels cuntenanoes." C"est avec 088 sans que I'on 

eDlprunta Ie mot, ' lui dOllll&nt :pluB tard la signification de, 

aspect, ' figure. l • Ds 'nos ;Jours ,tous 'oessans sont surannas. 

La s pee 1 ali sat 1 on all.a anc 0 re pI us 1 0 ~ n aveo 1 e mot, d a .an

lere qu t aujourd'hul Ie motveut ,dlre saule.ent. race, visage, 

pbY8ioDom1e. Qf. Ie developpeaent du mot t~~tu,~ (du vleux 

fran9ata t&1.tUtt·, ' 1& beaute, la forme) qui est presque Ie 

.a.a que oalul de _qQ~Qi~,aq~. Au taaps de Shakespeare Ie 

mot stgntfi&it: torma, beaute, figure. AuJourd'hu1 t~lli\lr.~ 

speoiale.ent au pluriel, a 1& aime signifloation qua q~uut~q

&QQI,o'est;a-dire: Visage ou physionom1e. 

Au fur et a assure qua notre civilisation 

CHEMISE. prograss8, ' on man1fest9 une repugnance a 

fair •• ent1on. "dana ,de siaples mots, de osr

tain68 parties du corps, at ·09 des1 ra d' eVi ter ces simples 

mots s'etend me.8 aux d1tterents artioles d'habillement. En 

anglai8 1 par axe.ple, :o'sst .vulgaire de dire l~1 11 faut 

dire liaQ.. De miae 80rte, ' le .ot '''Q.Q., dav1n.t vulga.1re, 

11 y a b1en des annees l ' at on 1e r8apla,9& par Qtl~1l1~a. qui . 

a au , la aauva1a8 fQrtune de 8ulvre les tendanoes que nous 

V9nODS d'indiquer. On a speoialise Ie .oi, an lui ,donnant 

---~~----~----~-------~~-~~-~.----~~-----~-~---~ 

1. ct. Q~tQtqJ2lCltl.CJ.Q'U aous ,I e .ot q<2YDi~Il.~qqe· 

"The extent10n of SSDwles fro. ".ain, aspect' to 'face' ap

pears to be English. ef .. Frenoh use or·itu~.n 





Ie saul sens de! obe.ise de famme, ' at tout Is _onde a peur 

m8.8 de prononoer Ie aot. I., Au su Jet de mots d' hab111 ~Jlent 

on pourra1t clter une quantlte de mots l , tela que: · '2t~~, le
Qlt~l, qIIII, ' etc., ' qui ont change de sense 

A~tQ.u, ' par example, :est Ie fran9als , U~~tqU. 

!PROI. On disait, ' ''a napro~"~ ' ma1splua tard on ohan-

gea 1'0 initiale de U~g~t~U et on l'ajouta 

.. I'a,rticle. Cf~ "an uapire", du vieux francais Ilg.U.Q.~t 

(latin UQU nit). De Q'DltQU on a tait en 'angla,1s un arti

ole d'hab1Ileaent, .a1s,sans doute, Ie developpament d e 

1&Q1.1~t , .SD fraD9als est Ie .sm8. 

DR~S. 

Un autre .ot que noqa venons de donnar sst 

cl[~.-l. Os 1Ilot avait 1es lIl9.a8 s1-gnif1oations 

que ~[Il~t[ en 'fra,npa,1s, pour voir cela il 

n"y a qu'a axaminer la locution m111ta1re, "right-dr~ss", 

looutlon fort obsoure pour 1a plupart ,des ' jeun~s gens. La 
.,. .... " .. -

signifioation usuella de - ~t.t~ est. habillament,vetement, 

atc,. S. signifioation orig1nelle deviant de plus an 

~--------- .. -~'-.. -- -- ----.... -.. --~----- ... ---- ... --.. ----
1. Cf~ , LarOU8S8t Qt~Qq_D1Ql1QUU~1t~_Uql!~I~~l~ SOliS Ie 

aot QU •• 141, 28 • aneodote. "Les Angla1s aft~ctant d'evitar 

de pronoDcer Ie aat QQ~U1~~J quaDd une Angla1se a besoin 

d'aoh8ter des 9.tlllla.~11 ou de l' ,etotte pour en taire, s'i1 

n'y a que des bo •• es dans Ie magasln, 811a deaande souvent 

l -s'satratenir en partlou11er aveo ' la mattressa doe 1a ma. i 

son pou r lu 1 fa1 ra sa commande a. 08 au jet." 





12~'!Q.El,quj est '1 e .ot frany a1s deux, rut spe-

DEUCE. 011.18'. d'une strange man i are. On ne l' am-

plote qu' aux ,_. jeu~ de oartes ou de paUlIe l at 

11 s1gn1t1e1 la plU8 bas8s carte, marquee de deux points, oom

as 1 e d eu x dec oeu r, . 1 e d eu x d a oa r ~ eau J a,,:: ss i' • . f ao ed' un 

de ou d'un dosino marquee de deux points: de plus, das cer

taines coabinait1ons dans Ie jeu. On pourra1t oons1derer Ie 

mot presque co •• e "hlstoriqueU
, oar sans doute on I'a spe

oialise apres la Conquete quand . on antendait las noblas dm

ployer ls ' .ot q~~~ dana leurs jeux ,de pauae au de dominos. 

Nous ·'oroyons que Ie lIot en question est en ·train de baisser 

davanta..ge, a oause de sa contaminat1on avec l' autre mot q~y"Q.~ 

quI veut dire d1able. Nous ne dlscutsrons pas i'autre mot 

. ~~l.lo.~, paree que paraonne n' est ' d' acoord sur sa deri vat1 on. 

QQl~t. · ou qualquafoiseorit doloyr, donne 

OOLOR~ un ,peu de d1tt1eulta dansla traduction du 

fran9ais an anglais. II est tras natural pour 

un eleve d& ebois1r un mot analogue pour sa traduction, de 

man1ers que QqUltut devient presque touJours ~QlQt ou un 

synonyme de ~glQt, oo •• e &X1~l- 'QttQ~. etc. Souvent on na 

cOllprend pas la vra1·e signif1catio~ d'une phra.se a. cause de 

08 tait. Ilql!!~'!t en fra~a1a ' 81gn1f1e 8outfl"ance du oorps" 

de l'esprit OU du ooeur .. , tandls qu'.sn angla.is on l'a spe

cialise de sorte quIll sign1fie seul-amant souffrance de 

l'esprit ou du ooeur. Ouand on emprunta Ie mO~1 11 ava1t Ie 

sens des souttranC8, 'du oorps seulement, 'ma.ls plus tard par 

l'axtension at la sp'c1a11sat10n ce sans est devenu surann~. 

Cf. Ie mot " '2qt~~, page 60,qui a a taire avec la general

isation. 





FOIL. 
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[gil voula1t d1re, feu1l1a d'una plante, mais 

par analogle on donna Ie no. [gil \ n'1mpor

te quelle chose qui ~talt tlatta ou .ince. 

Tous cas sens ont eta aurannea at on :a specialse 1 e mot, , 

qu'on a restra1nt aux metaux, co.me ~Qlq:tQtl, ~Qg~~[:1~ti, 

etc. On trouva oe sans an tl'an9&1s, mais pas du tout speci

alise co.me en angla1s. 

FORFEIT. 

ro%l~jj voula1t dire. criaa, 'ofience, faute, 

de meae qua Ie mot tran9ais {gtl,lt. Par un 

transfer de sans, on donne. au lIot ,t<2.rtw'l la 

signifioation de: quelqu8 chose dont on perd Ie droit an 

cOJlmettant quelque faute, . etc.: aBlende qu'il ,taut payer pour 

avoir ' oOAmisquelque faute,etc. Ct. Ie .at latin ~Q~q~ qui 

avail au co.mance.ant la signifioation del amende d'un mau

tre. ' .a18 qui plu8 tard a oause de l'extension de ssns a 

rS9u 1& signifioation dea obatisent, paine, ato~ 

lous devons Ie mot t~!!~ au vieux franQais 

ruSTY. lust', (luste). Cf. ' {~1, qui ~ignifia tonneau 
- - - ~ .. . 

an fraogala mo~ern~. ruili slgn1f1ait: Ie 

bois dont on taisait un tonneau, ', puls par exten·sion, Ie ton-

naau lui 11611e. tln8 ohose qui frappai t evidamllent 09UX qui 

se servai ent du lIot ata1 t I 'odeur 80isle .de oes tonneaux. 

On a fint par donner a (\lll! 1 'idee de oetts odeur. La 

mot s1gnif1e alar! en .anglaisa aOis1, : rance. ?ar extension 

on lui a donne 1& s1gnif1oationdel personna ou chose qui 

fait de I'ellbarras, qui se aala de tout. lueun mot dans 

notre petite etude ne sarvira1t mieux pour montr ar I'ir

onie des mots. 





GRAPE. 

66. 

Qt"l2~ en a.nglals signifis un grain de raisin. 

Quand on veut signIfier des gr~as,alors on 

emplo~e Ie mot au plur1el. 1• De plus, on a spa-

ciallai le ' ~oi ~8 aaniire qu'an anglals on ne peutpas dire 

comas en franQa1s, une grappe de fleurs, 'de grosa111es, atc. 

Grapes ~tgn1t1e touJours raisins an angla1s. On emprunta 

aU8s1 Ie mot ' tl:1tlIl ma1s on l'a ,speoialise auss1, en luI 

donnant Ie sens del raisin seo, , oar o'eta1t dans cetta for

me que i'on receva1t las raisins de France. 

RAlfDIERClIEF. 
L'histo1re du mot , g,oQ,atQbl~[ , sst una 

das plus Inter,essantas qu'11 y alt. Quand 

on l'e.prunta, ' 11 a pris la forme de ~~t

Q.b1.~t, s1gn111ant. couvra-chat~ qualqua coose pour sa cou-
. - - . . 

vrlr la t8te. Cf. Ie mot Q~tt~! (oouvra-leu). Plus tard 

quand c'etait 1a mode de portar un .ouchoir dans la main, on 

forma Ie .ot Q'Uq'~[~Q1~t, moucholr, ' sans payer auoune atten

tion • a. l' etYllologla de '~tQl.l1~t, ' 1a seconds partie du mot. 

Mals pu1sque Ie mouchoir se aattalt souvant dans la poche on 

a b1ent~t exprime cette idee par un nouveau .ot, ' ~qq~~!Ulnq

l~[2U1~t, ' qui veut dire I1ttar'alementi qualque cho~e pour sa 

oouvr1r la t~te, ' que_!~?~_~ori~ dans la main, ' que l'on .at 

dans la poohe. Ct. ' iQYQQQ1r en ,tran9a1s, st . la looution: 

lIouoho1 r de OOU. , , 

--------~-~---~----~--------~~~--~~~~~--~--~--~---

1. or . QltD[g_Ot.ql1Q.Q'II, · IOUS "I e mot ' itl!2@. "The ohanga 

of maanln~ whioh th, word (grape) underwant In passing from 

French to English seems to be due to the tact that it was first 

adopted in plural and oollective usas,from whioh a new sense 

of tha singular was afterwards evolved." , 





JEOPARDY. 

58. 

II .y a be&ucoup de mots enLTlglals qui etal ent 

vralment des · looutions quand cas aots antrer

ent .dans la langue. La source de la plupart 

de os's mots est obsoure pour eeux qui ne payent auouna atten

tiona I'sty_ologia. Cf~ par exe~pla ' ~i~t.l,da I'italian 

"all'arae "!" iq,~. ' qui B,.t una forme abrege du latin vul-
. - .- ~ - . 

gaira Q2qUI · gqq~l. 1. (lq~qq~tl (page 55).~!q2ttq~ ast 

1& looution fran9aI8a,JtU_Q~[i1, ' qua l'OD employait dans 

plus1eurs sans. La mot an franya~s est presque inuslta de nos 

jours, · tandis qu'an angla1s ·on . I's.ploia assaz souvent. Au 

oommenoement on employait . Ie .o~anglals dans plus1eurs loqu

tions ' de jeux, ' malsto~tesoes . locutions ont eta surannees, 

at on a donne au mot ·la signification de:hasard au jeu, per-

. 11 de perdre. Quoiqua Ie mot conserve qualquasfois catta 

signifioation aujourd'hul, '80n sens usual est presque tou

Joursl peril, danger. En ftanga1s . la locution, j~U_Q~tt, 

n'a Jaaals s1gn1fia,daager ou peril. C'est 1nterassant de 

noter que la signification ,del russ, · stratag~.e, subtl11t~, 

qua l'on donna1t a j~u_Qt.;ti1 n'a Jamais pris racine dans 

1& langueanglals@. 11 y a longtemps que oette signifioation 

a eta surannae. 

La ' .ot angl o-f ran9ais !~~l!<!!.!.!t,_ · trav.aillar 

M'IURE. avec 1e8 .aiDs, ' (vleux frangais 4,q~q!t~tJ 
__ a _ _ _ _ _ ... _ _ .. _ _ 

latin, ' l~u~i~Q~'t'[') nous a donne deux mots. 

L'un est l,q2aU!t~ at · I'autre ast ' l,uut~. Voiol las 

~~~~---~~-------~--~--~~~---~-------------~-~--~~-

1. or ~ Green t .• , alI.1Qt~_Qt_~1.flQ.c1, Book V. oh. 4. "The 

.oat saored words oltba old worship, the .O~d8 of consecra

tion, 'Hoo sst oorpus', wera travsstlad 1ntoa nick-nama for 

jugglaryas 'HOOUB-pOOUS'." 
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dlfferents 'degres dans Ie devel<?,ppemantdu .ot I~qqt.~. (a) 

Avoir de 1a proprleteentenura: ad.lnistrar, ,.enager. (b) 

Hab1 tar un lieu. (0) Cul tlvel 1a tarre, ' 1' enr1oh1r. Par ex

tension Oil obt-1nt ,les autres deux sens qui sont las seuis 

eaployea de nOB JOUlS. PuiSqu'oD employalt presque toujours 

du fUlIier pour 8nrlchir 1& terre on a b1antot fait un sub

.tant!! du .ot l-.u\ltfl~ en -lui dODDant la signIfication de, 

tu.I are De la, Ie verbs prl t ' 1 a ssnsdalenrlohl r 1& terre 

aveo du lUlIier. 

La verbe ' .Uit§t ava1t ,autralois las .a.as 
MUSTER.sllntt1c .. t~ons que Ie mot fraIlgais ' .qgttflI, 

dont on . l'a emprunte. · Mals o~ speoial1sa Ie 

. • ot presque en untar.e a111ta1re. ' Pour .ontrar la disCip

line des troupes 11 fallalt &sse.blsr les soldata,et bien-
- - -. - - -

tot OD trouva Ie mot -.Ylttt aveo ' 1& slgn1fioat1~n del ras-

as.bler, feunir. La aeDa de, ' .ontrer 8. ete suranne. Cf. 

Iqtllt, Ie substanttf, ' qui nfa pas ohange de sans, ma1s qui 

signlfle toujourSt ' parade, revue, speotacle. On oommenoe 

a lui donner 1& a1gnlfication del asse.blage dastroupes pour 

Inspection ou revus. Cetta influenoe du verbe,sans doute, 

tera Ie subata.nttf changer auas! de signlfloation. 

On pourrait donner beaucoup d'autres .ote tels qua: Y!~ll 

(du francais, '.alle},tI1.l[",[QIU, ·1.utgln~t§Qq~, g~1J.q~t, 

IQ1l, ' eto, ' qui ont ohange conslderableaentdans leur daval

orpa.ent at dana leur speoialisation. CepandL~t 1a speoial-

1aat1on sa trouve dans t -outss lea langues at i 1 ne fa.u t pas 

la oODslderer oo •• e una oontamination, .a18 plut6t oo •• e un 

degre dana 1& contamination de beaucoup de .ota. Pour voir 





que 1a ·apeoial isat1on : aide 1a contaa1natlonde beauooup 

de .ota 11 nfy a qu'a .tud1er l'hlsto1re et ls devel

oPPSllsnt . de quelques .ots tels que ,IQ\lt,f,tltul, Q~Il\l, 

~~Q'U~Q, etc., dana 1& oat8gorie des mots avec un sens 

.oral. 

68. 





59. 

Des · Mots · Contam1nes ·· a cause de 1a 

Generalisation.; 

NOU8 avons deja vu (page ~7) que Ie ro~e reap1i par 

la specialisation ast considerable dans l'anglais, at puisqu e 

la ganeralisat10n est tout a fait Ie contrairs de la speoial

isation, 9a va sans dire que, nOU8 trouvarons tras pau de mots 

oontaminea & oause de la genera11sat1on~ Dans l'anglaIs, 

au l'on 'emprunte des mots de tous cotes on lea specialise 

plutat que de les gsneraliser. II y en a, 'oepandant,baau-

,coup qui ont non seulemant das sans spaoiaux mats aussi des 
./ " sana generaux. Eli effaot, ·le . davaloPPsJlsnt d'un mot, du com-

mancament Jusqu'i la ftn, n'sst quFuna suite da changements, 

tantot speoiaux tantot ganeraux. II est ,tres diffioila 

qualquatois, de savoir sf Ie change.ent d'un oertain mot 

est Ie reBultat de 'la specialisation ou de 1& generalisation, 

oar souvant ces deux ph&noaenes yaident .egale.ant. 

La chose la plus detriJlsntale dans la oontamination 

das mots par la generalisation, o"est quand on co •• enoa a em

ployer un mot d'una maniers sl generale .que personna ne 

8a1t 1a vraie valeur du mot. Exa.inez, pa.r exemple, les mots 

aagl&181 1U1Q~, tl!, '1IilaI, q~QQU~it, eto. Le plus famil

iar ou popula1re Ie mot, ' le plus tacila.ant sub1ra-t-il la 

g8nera11sat1on. Nous n'avons pas taohe de trouvar baauooup 

de oas mots, paroe que 1a generalisation . n'a1de pas dans la 

oontamination autant que la speoialisation. Capendant on psut 
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trouver dans las diot1onnalres baaucoup de mots tels que 

~QtQQ'l at Q,gQ~lC2t. qui sa 80nt ganerallses beau.ooup plus 

en angla1s qu'an fran9a1s, .als dont Ia contamination n'ast 

pas &u881 9v1denta qua dans las mota specialises. 

ACROBAT. 

Aorobat, par axempla,vautdira en fran9a1s: 
... " danseur ou danseuse de oorda, ' st equivaut ~ 

.ot &ngla1 s ' tUllHQ.ul1.·u, · qu' on aIlprunta a. 

la fin du d1»bu1t1e.a slecla. : !~t~~~!, oependant, a en ang

la1a les .ames significations que Ie! FranQa18 donnent a 
... . _ 00- _ . _ _ _ _ _ _ _ _ • .• • _ • _ 

· ~'tt1.iQ.~uq\!f1~- lIot beaucoup plus grossier at .oOIlIRUn qu',Q.tl2-
, Qit. or II, par example, ' les passages sui vantSI "The aorobat 

ot today is a skilled professor of the trapeze and parallel 

bars, he flies through the alr, ' or co.a~ careering from. a 

hoI e in . the oell ing. " Q't.u_I~lo.lt['I2Q., · May ~O, 1879. at· 

aU8s1, "Ie have no doubt that the performence-a at St. Step

hen' 8 during the cODling ·sesslon will be enl i vaned by f eats 

of .agility and strength on the part altha thr ee great Poli

tioal Acrobats." fU!lQ,ll, Jan. 24, 1846. 

En angla1$ on emplo~a _~y at agon1z~ d'una 

AGOlllZE .an1~re s1 , trlvlala que cas mots ontperdu 

beauooup de leur dignl tee N'1.porte quaIls 

sQutfranoa, pourvu qu'slla soit grande, se peut nomm er ~gQqy 

en anglals. Agonize a m~ma regu 1& s1gn1f1oatlon de: faire 

das efforts dasasperes ou .ouvs.ants oonvuls1ts pour feints. 

En fran~&is le mot est baauooup . plus noble at g'emplois pras-

que touJours quand un atre lutte contra la mort at quand sa 

vie s'ataint pa.r dsgres. A'Qq1.~ avait Jad1s en fran~ais 
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: Ie 'sens de: 'angoisse 'de 1 'i.e ,1Ia1s c e 'sens ' est- vi e1111. 8n 
----.-

angla1s, 'oependant, "UQU ,signif~e,' ' 119118 de nos , jourSt an-

gotase da l'i.e, ' lutteJet .• 6ae cstte ~tr&nge significa

tiont inteDs1te d'agre.ents. 

U'Qb.1Ql, ,a ohange auas1 a oausa de la gene-
BACHELOR. ralisatlon. Dans l'anglals popu1aire Q.~-

qbll~t ,,1gn1t1e touJours · gargon, ·ho •• a qui 

n' 9St pas · .arle. Cetts algnt f10a ti on, -- usua1l a en ang-lai 8, 

-- ne se trouva presque Jamais ·en rranJais. On e.ployait 

Ie .ot de oetta .aniere dans la Touraine .a18 ce sens est 

deja devenu v1eux. Quo1que oes mots ne so1ent pas contamines 

a un haut dagre, ·nean.oins 11 Do~e f~ut remarquer que de 

. tels mots donnant une .auvaise impression 'au lecteur a moins 

qu' i 1 ne sache qua 1 e mot D' a·st pas vraillen t Ie .me.a dans 

le'8 deux langues. Ma1·s · exallino~s , d' autrEts .ots qui nous 

montreront un peu .1aux leur contaaination. 

QQI1t a en angl&is la .8.8 significations 
. . 

CHAIR. que qb~l~& en ftanoa1s, c'est-a-dira: siege 

a, d08sler. ' sans bras. a' 8S.t Ie. sa significa

tion generals at uauelle, cependant, ' ' ~~~1[ est s1 general s 

en, angla18 qu'on lui donne tous les sans des mots fran9a i s 
/ La differentiation a eu lieu .saule.ant 

en tran9a18, oar ~q'11~ n'ast qu'una prononolation vio1au-

8a du mot ' Qbi1t~. Au ~ s81z1s.e at au dix-saptiaaa' Si .aole, 

Is peuple de PariS, ' ree,!lagalt, ' an beauooup de mots, Ie son 

de 1 't. par calu1 du ' ~, ' et oette f~,,!~~~. _ acoeptee par l' us

ag8, a fin! par fa.ire deux aots 'de ' ql.l'li:~ 6t ' qQ'1~~, ' avec 
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una aceeption d1ffersnte. On peut vo~r que Ie daveloppeaent 

du mot en anglais n'a pas pr1s Ie .ems ohemin qu'enfran9ais, 

at qu'a oause d$ soneaploi general ~b'tt n'ast pas aussi 

digne at releve que ~G'1t~, signif1ant .toujoufs: siege slave 

d'ou un predioateur, un profes8aur parlent a l'auditoira: fon

etton de profe·asBur. Quand OD emprunta Ie mot ' qqli§~, os 

tut dans un sens specialise et sauleJlent aveo Ie sens qu' on 

trouve dans les locutionss obaise a ' porteurs,ohaise de poste, 

(Of ~ post-ohaise). Au co •• anoe.ent ~chai 's~ 1.' voulai t d1 re, 

en an,lai8, ' seulementt ~~~~~e a. porteurs. Paut-etra on ne 

devra1t pas ·d1r9 que ' qq~t[ 9st .contamine,puisque Ie .at 

,,' a.al! !C?~_ en fran..2~~~'. · ma18 ·nous croyons que la dl fferanoe 

entre ' qoitr et qq,ttt ast 'as89z grande pour nOUB justifi

er de ce que nousvenons de dire sur Ie mot. 

Autrefois, la Signification de tgQ~11 ;ta1t~ 

COIVEY. 'oonvoyer J accoapagner quelqu' un, . mais de nos 

Jours . Ie )lot signifies ,porter, transporter, pre 

senter, transaettre,randra, at .a.e Ie sans de, voler. La 

mot etait assez general au temps de la Renaissanoe at ava1t, 
--- " sans doute, perdu ·deJa beaucoup de sO~ - 8en8 original. Cetta 

contaa1nat1oa de ,sens a eu l1eu probable.ent paroe qu'on 

croya1t .que ~2q!~~ vena1t du verbe latin Q2~1§Ult~, avec 

lequel Qqal~ n'a r1en a Iaire. Plus tard, apras la con

tamination du aat qtJ,U1.U, on emprunta .le lI,ot 'una seoonde fois, 

SOU8 la for.e de q~U~qI. Cs darn1er mot a las mamas sans 
-que qQq~~~t en fran9a1s. 

1. ct. Qu,~ ou IGAY qui n'est qu'une variation famil

iers, puisqu'on oroya1t que qQ'i~~ eta1t au plurial. 
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Nous avons ici unautra de cas mots qui sont 

COUP. passes deux fats dans l'angla1s. (Cf. j~~qjy, 

page 31: q~tlQ~Q, ' page 41 ). Les sans 

originals en anglais ataient las memes qua ceux de ~Q~Q an 

fran9a1s. La s1gn1floationde ~QU~, cependant, davint s1 

generale que Ire aot fijt presque suranna plus tard, at de 

nos jours, on Ie trouve seulament en Eoosae, . avec Ie sans 

del acta da deoharger Ie debris d'un tombaraau. Aujourd'hui 

on emprunte ~qU~ une seconde tots dans des expressions 

telles que I ooup d'etat, coup de main; coup d'oail. Remar

qu.one, ' en pass.ant, :que o8ss1gnlt1oa.t1ons sont las m9'mas 

qua Ie .ot avalt or1gn~118.ent, ' .a1~ que la tendance est de 

18S employer au figure. 

Qtiand un adJectif ,devlent s1 trivial ~ cause 

FINE~. d'un usage trop frequent qu'li De s1gnifia 

plus grand' chose, on y jolnt,souvant, un 

adverbe. Cf., par example" les looutions: 'superlatively 

tine', 'ravishingly beautiful', 'awfully fine','awtully hor

rid', e to., qu i . 'on t r ·an t t r 'as bien C 9 fa i t an an g 1 a is. De 

oas looutions que nousvenons de donner, on peut vo1r Ie 

obemin que t1ua a prise Etu~, co •• e Ie tran~ais l1q, dont 

on I'a eaprunte: est tras general, .a18 en ahglais la con

taaination du mot est plus marquee qu'en franQais. Selon 
• • - • ... _ .. - • - • • _ _ _ • - _ 0 • • __ 

L'Q~to~q_~Qtqti~u~tI , ' . Is mot a trois ,branches au categori es 

de sense I. Las sens dat bien f1nt, ' oon8omme~ II. dellcat, 

subttl, III. un nombre de sens ganaraux qui equivalent au 

francais · ~~'U. C~est 1ntarassant de ramarqu~r 10i que ttQ~, 

Ie 8ubstantif, ava1t jad1s1a signification del bout, fin, 
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extremi tee Spencer d1 t, . par exempl e. "To sea thei r fatal 

fine", ob tlu~ vaut dire la fin de la vie. Cetta signifi

cation est Buranna, avec l'exception de 1a looution lq tiq~ 
(Cr. 1u{1a an frangais). La Signification usuella du sub

stantl! t1q~, est fort specialises. 

cl~\!rIJ~·l ava1 t au co •• enoe.ant plusi 6urs d9S 

JOURIfEY. sans qu' on donne 'a ' lqut.I1~fl an frangais. Plus 

tard toutss cas signifioations sont davenues 

surannees avec l'exoept1on- de: espaoe d'un Jour dans un 

voyage. De la, · 1 e mot e-st davanu sl general qu' avant long

temps on oub11a que Ie sans de, 'aspaca d'un Jour' appar-- .- - -- .. . -
tanait au mot. De nos jours JQutu~~ ne veut jamals dire, 

voyage d' une journea. · Cf ~, par exempl s, la note qua 1 'on 

trouve dans · 1 as diet! onnat res anglai s. "The word ' .1Qy'r..Q~Y 

suggests the idea of .& soaa-hat prolonged traveling for a 

specific object, leading a person to pass direotly from one 

point to anotber." 

••• 000 ••• 
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Les Mots "H1stor1ques". 

II Y a beaucoup de aots, dans n'ln.porte quelle 

langue, qui nous ense1gnent qualqua faltb1storiqua ou quel-

que oondition 5001ale, pollt1qu8, atc., d'un ~iecle passe 

dont l'h1sto1ra n'est pas peut-etra complete. On peut 

voir presque toujours la causa du ohange.ent de sans dans cas 

mots, et leur d~veloppe.ent n'est pas d1ft10ila ~ 8uivre. 

C'est a. de tels mots 1~a nous donnons Ie non de "Jlots his

toriqu8s." La nambra de oes ~ots est oonsiderable at 11 

n'y a qu'i ouvrir n'1.porta quel : livre pour en trouver. 

Par example, · QJ.iQ.I1Ufliifl, · ~l"I~i.qU~, · &Ulllqtiaa. tflQ&t~-

. -a.iD.Q~, etc., no~s .anent tout de ·8ui te 'a un tsaps passe ou - ...: .: 

oes mots coallen9aient leur existence, . et dela .- OD - peut 

tracer leur histoire et leur .developpement. Hous varrons 

que la plupart des .ots qui tomberont dans cette categori3 n~ 

~ changent pas beauooup de signiflcat1on, et 8'11s Ie font 

0' est plutot du cote de ramellori.at1on que de la contam

ination. 

/ At91ier, par axe.pla, est entre dans l'angla-

!TE:LI ER • . :ls, ' surtout an AlIer1qu8, ·1.1 n'ya qu.s peu 

d'ann~es, . avec Ie sans det atelier d'artiste, 

seula.ent~ Cee! est paroe que la plupart de caux qui employ

alent Ie mot etaient des artistes qui avalent ate en Franca 

at qui ava1ant atudia dans des ateliers traD9als. De retour 

118 aaploa1ent, naturalleaent, das looutlons qu'lls avai-
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~~~ _ ~~pr1ses at b1ent&t ' ~i~lt~t aquivalait au mot anglais 

o.lucalQ. 

Mous avons en anglais, un nombre de mots 

BEEF. "histor1qu6s" qui ant eu leur origine au tam-

ps da r la oonqutta nor.ande~ Quelques-uns de 

cas ·aots sont. Q~flt, · .u1iC1U, · (Cf~. page 75 ), l}Qtlt, - y~&l., 

I.t.IlllQ.u (Cf .. page 72 ), I.qU~I, (Cf.. page 72 ). Au su

jet des aots ~~~t, · luiiQU, ' gqtl, ' at ~~'l, 11 Y a assaz 

de discutions. Maaa Yalter Soott : taohe de DOUS eclairoir 

sur 1& d'rlvation .etl'hla\otra de oes aots. · Par exemple, ' 

11 fait dire a la1lbat " •••• 'Je suts heureux de raconnaftra 

aussi qua tous "1e.s idiots ' savant oe1a, . (dl t 'a.ba) J or, un 

poro, je pense, ' estdu bon .noraand-fran9ais,da sorte que, 

tant que 1a bate est en vie at sous la larde d'un serf saxon, 

ella porta son noa saxon, mals ella deviant normande at on 

l'appe11e pore quand aile est portae au ohlteau pour faira 

rejouissanoe aux seigneurs." la1 ter Soottl - L!&lltlQ~, Chap. I. 

Sans douta 11 y a bien du vrai dans 08 qu'on vient de ei

ter, Ilais noua sOllaas plutotd'avis avec M. Challpney~ 1. 

que avec laltar Sooti aur : i~ deva10ppeaant de oas mots. 

~--~-~--------------------~~~~-~--------------~-

1. Cf. Champneya, . tltlttlU)2t Etl&lub. pag-e 197. OU i I 

d1tt "It haS 'already beenno'tfoed by Trenob that the words 

for the live ani.a1s (which are eventually eaten) ara pure 

Engli s~~ _ ~~_ t _ ~~~ ~J ~~~~ _ ~~ey _ ~~e ~~:!~d up a ~ __ ~~bl ~~ . 2.'1 be-
oomes . Q~tt J - §.tl~~Ih ' l\ll~2D J . 211, -U2t~, and ' qi!:l{. t~@:l. Th is 

oan hardly be altogether due to the taot that the English 

serf .or villein fed tbem, and the Frenoh-speaking landowner 

ate them. Many parsons who spo~e English babitually aust 
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C'sst inters8sant 'de remarquer les locutions anglalsas,qu1 

SOD·t presqu 'a des prov1noialisaes, · telles quel 'fQotball-beefJ' 

. 'to ' kill & best I ,. ou : la tendanoe est de donnar au mot son 

8ens tf.n9als~ 

Eft "nelais le l .ot · i'~~i voulalt dire jadist un 

CADET. fils au frere plus ·Jsun8, sans usual an fran-

~a1. de nos · jo~r8, · Ma1s ·pulsque Ie fils atne 

eta1t l'berttler 11 tallait bien ' que Ie plus jeune ttt quel

que ChO~8, ·et · la s8ule ohose qu~11 po~va1t ' faire stalt de da

ven1r 801dat~ Un oadet, 'alors, 'eta1\presque toujours un 

Jeune nO.1I8 qui studta1t Ie .etier des ·ar.es. En frangais 

Ie .ot larda: les ·deux slgnif1oatio~s aals en angla1a on a spe

'01&11se ' Ie .ot de sorte quIll slgnltte, toujours. ou presque 

toujoursl &tudiant d'une eoole ou academia al1it.ire. 

CUTLASS. 

L'hlstolra de qy.il'4.~l ~ est aS88Z oOJlpliquea 

aa1s . ·ontre tres bien :.l' effeot de I' etymologie 

popula1re. Le .ot ·s1gn1f1e an anglais: sa.bre 

oourt, a.ploys speoiale.ent par les Jlatelota4. Son -davelop-

pe.8nt a eta' 81 bien .donna par Oreeno~gh and Kittredge qu e 
. . , 

---~.,~-----",-.... ..,--------.. -- .. ---.-----.... ----- .. ----.. --
have been in a po.itt-on to .eat .meat. It ·is ,rather thattha 

way of speaking at table followed the oustoa of .the upper 

olasees. Ytd1d not matter what ·the ani.al was oalled in the 

field or the tar.Yard. At .table it would bave been. 'vulgar' 

to call .ea t by 1 ts Ehgli.ah n •• e.'~ . 

I. Cf~ ' QltDi:Q_DliilQD't~1 "The original qQYt~l~41, 

~QUll:~QI has undergone many perversions in English under the 

Influenoe of ,popular etyaology, 'whioh has transformed the 
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Doua ne pouvons pas DOUB e.picher de 1 es 0'1 ter ici f "QU1lQ:u, 
-- --- -- -. -

ro~ in.tanee, ' i8 1he · Fr~nch 'QQUttl4. (fro. L. outtel1us, 

." knlfe' >. ' but owea lta ' preaentror. to 'a r·aocl«t conneotion 

witb 'out. l.a'.a.ae.ed to .be ' EDgl 'iah ' enough ,already, ' and suf

fered no 'obange at firat, ' though lasses nave n.oth1ng to do 

wi tb s ,worda. lIalt ot , the word ha.d an appropriate aean1ng, at 

all event., aDd tor & trae. the popular fe.ling W&scontent. 

ind 1 t . baa re •• ,i.ned ooatent · exoept ' :&-01lC sailors. 'who did not 

like to oa11 their ravorlte weapoD 'by a nue that 'was not 0011-

pletely' :1nt.llig1ble. "Qy·lllll SM_ed· wronl, ' so.ahow, and 
~ - _ ... - - - -

~ooordingly ~bey .ade it into 'qUill.', ' but parta of which 

we~e 8.1~~~~!!_~~~~8taoto~Y~_J~!~_~~_!~~Y .ada ·the old Man-

0' -war : all1~i:~I'llqu ' into . ' aullx~Butt.1~u." Moua orayons 

qu"aprea ce qua DOUS vanoD8 ,de otter OD : nJa pas t)esoin de 

dire.autre chose po~r .ontrer 1& conta.1nation .du lIot. ·Ella 

eat . ~vid9nt8. 

En 'anglais Ie .ot . QQ\lSHl1 stgn·tft.1 oouteau 

COUTEiU. de ohasse qui seTt , d f .n.~·. On -a Hprunte' 

Ie .ot . dana 1& l~utioQ, , ' 'coutea·u de ohasse: 

Of. par e.'xeaple, Soott. · 8t~i.\lQllI1 Chap • . 2~ t "Agant1e-

aaD, plainly d·r :s •• e4 1n ' a riding nabi t ••••• wI thout any arms 

exo·ept ·a oout.u-tie-obaaae. n Plus tard on abregsa: 1& loou-
- - -- -. - . . 

tion, . en lui lais-sant seula.ant Ie .ot . QgYtiilu. 

_ ........ - -- - -...... ~ .. --- --_ .. ---- ~ ... -.. - ...... -.. ---~-

11 rat part ' . into ~ outtle, 'ourtal, 'ourt; ~~~ _~~d _ the s aoond 

, .~~~~ . ~~,, ' axe. A··later fQ~. has .ade . QUlli4s_ into 

QU1:1ili·" 





" La definition ,de ' ~~11~1, ' en anglais, est: ~A 

CUTLET. s1Iall-pieoe 0,' :aeat, generally .utton or veal, 

in the former case usually out o!fthe ribs, ' 

8ap. the saaller ones near the neok, 'usad for broiling, fry

ing. " , I·oi on trouV8 presque 'la .iae ohose que dans , 1~ mot ~lJ.l-

1.11 <Cf. page 67 ), c'ast-a-d1ra , l'etyaolog1e populaire a 

presque pe,rdu 1& 8ignlIl'catloD de o.Q1~lgit~, ' qua ' q\!11.~1 

avait ' autre.rois, et on croit que la premi~re partie du mot 

vient de . qUi (oouper) at que la seoonds partie est une forma 

du di.inutil. De la vlent la signification. 'petit morceau 

ooupe. 

~ _ !!t!~x . frang&i8 " &&tt,1t (ftanoals moderns 

GARRET. ' &UD[lt(l ) nous' avo~s obtenu notre &·~tt~l~ 

~est 1nters8sant de reaarquar Ie ,d'vel~ppa

.ent .du aot dans , les deux langues. , Qi:tltl slgnifla1t: 'tour

aIle sIeves a.u-deasus ·d'une tour au du para.pet d'une forti- -

float1oD at d'ou 1'00 pouvaltobserver os qui- se passait 

aux environs,. Cas tours 'etalent deat1nees, 'naturelle'llent, 

.. l' a.plo1 des santinelles, oar 11 fallal t toujours savoi r 

a1 quelqua enne.1 vena1t faira attaque. Dans '8on.develop

peaent Ie _ot fran.9a1s garda pr1noipa.l ,911ent 'le saBS de: loge 

d'~n ssntlnelle, ' tandls qu-eA . anglals on garda plutot , le saris 

det place haute d'ou l'on peut observet · lesanvlrons. Quahd 

on 'n'ava1t plus besoin des ,tours d'observation, ' la sign1fica-
~ . .... .... - - .... . 

tlon de . &,[1tl -ohangea naturellement. 11 .taut raaarquer, 

oependant, : qua Ie .o~ ftan,.9als r~8ta beauooup plus pres de 

l' original que , Ie mot angl&1,s. Garret n"a en anglais," que 

1& s1gn1float1on de. petit stage superieur pour ornr au dis-
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.:,_slmuler Is to1t -, en d'autres termes -,arret equivaut au mot 
~ .. .. . '.. . 

~,t11~nl·~. La daveloppaaent de i:'ti:~t a ate sl singul i ar que 

pau de monde sait son origins. Pulsqu'on e.ploie - '111~ com

ma synonyms de "[t~t c'est bien probable que des looutions 

d'argot tellas quel "to be wrong in one's -garret", "to hav~ 

one's garret unfurnished", eto~, causeront tout a. fait la 

parte du mot. 

GROCER. 

' (jI2Q.§t est I1ttarale.entt una personna qui 

vend en gro~: sa signification d'aujourd'hui 

est relativeaentmoderne. On :trouve Ie v1aux 
.. ... - ..... . - - ...... 

fran~ais _ ~i:g'uj.§[ 1. qui avait -Ie san8 de: marohand en 

graB. On employait -Ie mot ananglais avec oette significa

tion, -ajoutant, -souvant,a. gtQQ.~t, Ie no. de 1a marohandiss 

-lue - Ie .arohand achatai t at venda! t. De nos jouts, oependan t, 

1. Cf. Tr~nch: ~Q&11Iq_~'ll~'QQ~£~~U~§n~,(14th. ad. page 

35-: "There are al tera-tions In spelling which ara for the wor

se. Tbus an altered spelling will soaetimas obscure the or

igin of _a word, concealing this fro. tbose who _would else a t 

onoe have known whenoe and what ·it was, -and would have found 

both pleasure and profit .in this knowledge. In all those oas

as where the earlier spalling revealed the seoret of the 

word, -told its history, _which the latter defaces or obscures, 

the change bas bean inJori ous, . and is to be regret ted. Thus, 

when 'groQ,sr' was spel t -'groi~er' , -it was campara t ivaI y 

easy to :see that he first had his name, because he sold his 

wares not by reta.il, -but in the gross." 
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,-

' ~[2~~t aqui vaut a.u 1I0t fr~g~is , it21.Q.tat., -at -, tt2<2Elti. sig-

epicier1e, 
~ 

lIn9 1& boutique de I '_ ePi-nitta aux Etats-Un18 

cier. es ohange.ent de signifioation est Ie rasultat de 

_ 1& speoialisation. La plupartdas aarchands en gros etaient 

caux qui importalent de l' ePiel arie, -.a18 par : Ie trans'far 

de sans on a_ploya itQQ.§t pour designer 1a8 mar,chands au 

eplclers qui vendaient 8eulemant. Pour ' 1& seDS original de _ 

ltQq§t on amplo~e de nosJo~rs Ie mot ' !qgl~I'l~~ 

"Chanson de geste' nous donna las aots ' .lui 

JEST. at ' j§.t~t, ' Ila!~ '_~~ilt en fran~als est bi en 

ditterent' :ds ' Jii.t an angiais. Ouand Ie mot 

68tpasse en anglals il avalt Ie mama sans qu'on donn~ au 

mot fran9alsde nos Jours, - e'es\~a-dlra t anoien poems du 
.0(. '- ' ;' \, -, 

lIoyen age, ou est raoontee d' un,s .anl ere legenda1 re I' hi stoi re 

de· parsonnages heroIques. Cas chansons de geste flJrant lo-ng

teaps popu la1 res, : .a1s 1 e tem ps arri va ou ell as ne 1', eta1 en t 

plus. Alors II tallut ,qu8 les Jonglaurs qui obantalsnt cas 

ohansons, ' at qui dlvert1ssa1ent : Ie monda, ' am-

JUGGLER. ployassant quelque autre moyan de divartis

aa.ent. Ils -devinrent das asoaaoteurs, des 

bateleurs,des bouf(oDs, ou d98 raIl leurs, ' at : leurs ohansons 

rien que d~spla1santeria8. Ds la, il arrive que Jest obtint 

Ie 8a~~ .. ~~~t!l'lJ~in.tIi:1.~ at sur ' jgil1 on fora. Ie substan

tit · lilt~;~ ~. !u~ do~nant -_, le sens de. " .roeur, :bouffon, rail- 

leur. A"Ju,*la[ Q~ donna - Ie sens d'esoamouteur. Ilfaut 

ramarquer qu'an 'angla1s on n'a aucun aot qui puiase exprimar 

, Ie metiar des jongleurs du moyantge,-- car jlal~t at 
/ JU&&itt 80nt 81 contaminas qu'on De peut pas les a.ployar 

dans oe sans, -- de maniere qu'on emprunte de nouveau de 
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nos Jours. Ie .ot franya1.s ' .1Qtlgl.~Ut. 

lous avons 101 un autre de cas mots qui doivent 

MAMSIOI. leur a.eliorat1ona la conqueta nor.anda. 

"Dllo~ vleftt du frangals ,(lat1n .aneo) at 

voulalt d1rec I'aotion de rester dans un : lieu ou d'y de-
\ 

meurer, puis, place ou leon demeure. Ce sens est aujourd'hui 
, ... 

suranna. Mais 18s obefs normands demeura1ent, naturellement, 

dans de ael11auras .a1sons que las gens communs, de sorte 
---- - - -

qua ' ~,u~gq garda 1a signir!~~~~on del maison grande at COM-

mode: maison seignaur1a1e. ~ aqU~~ qui aquivaut a ~~1~QD an 

frangais _. ~~~_ ~~aucoup plus infer! aur at beaucoup plus geni
ral qu e IIO,j 20. 

MOISY. 

Una des definitions qu'on trouva pour i2q~y 

est la .ems que oelle de monnaia en fran~ais. 

En anglais, oependant, . le Bot est beaucoup plus 

general at a d'autres s1gnifioations, tallas qual argent; 

papier-monnaia: chose queloonque qui sert comme moyen d'eohan

ga, biens de toutss sortes qu'on paut oonvertlr en argent 

co.ptant. La change.ant de sans a eu lieu, sans doute, apr~s 

la conquate normande, ' Les sarfs ·ne savaient pas os que c'~t-

" a1t que l'argent y 9uand 11s avaiant a f~ira avec de 1'argent 

0' a'tai t tf)ujours avec des sommas · tras inftirlauras, en un 

motaveo de 1a monnaie. C'sst par ici alors qua Ie mot 

a re~u os sans g~naral qu' on luI trouve de nos jours. 
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~uitQQ - appart1ent a la mame oatagoria de mots 

qua ~~~t. ~Q[~, at l~~l (Cf~ page ~~) 

do~t l'hlstoire at Ie daveloppement aont les 
- . - - ..... 

• ames. Aujourd'hu1 enoore on emplo~aiYltQU dans daster-

mea de ridicule, pour 12Ut2U, l'an1mal vivant. Nous cray

ons, cependant, que 0801 v1ent de la phrase fra~aise: 'c'ast 

un mouton'. 

""" """"" 
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