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K a n BEDARD 

LA S L U S H : CETTE MAL AIMÉE 
Q U I TRAÎNE DANS LES RUES 

Elle vient avec le printemps, et pourtant 
on ne peut pas dire qu'elle ait la cote 
d'amour. Elle nous éclabousse, on y pa
tauge, elle endommage le cuir de nos 
bottes, elle fait déraper les véhicules ; 
donc, quand on en parle, c'est surtout 
pour s'en plaindre. Non, la pauvre n'a 
vraiment rien pour elle car, même quand 
on veut la nommer, il arrive souvent qu' on 
éprouve un certain malaise. Pourquoi ? 
Eh bien, parce que cette neige mouillée à 
laquelle se mêlent les saletés des rues 
porte un nom anglais, celui de slush (par
fois prononcé slotch, comme dans certai
nes régions d'a\ngleterre, et souvent or
thographié sloche, à la française). 

Des premiers pas surprenants 
Si l'on en croit le Grand Robert (édition 
de 1985), c'est un illustre français, l'écri
vain Jules Verne, qui, en 1886, utilise le 
mot pour la première fois dans la littéra
ture. On sait que Verne a visité l'a\méri-
que du Nord ati XIXe siècle et qu'il fit un 
bref séjour au Canada en 1867, séjour qui 
a probablement été la source d'inspira
tion de certains romans tels que Robur le 
conquérant, Famille-sans-nom, Le pays 
des fourrures, Une villeflottante et même 
Vingt mille lieues sous les mers. L'auteur 
a sans doute été informé des réalités typi
ques du pays, entre autres des conditions 
météorologiques hivernales. Il n'allait pas 
passer sous silence ce fléau que peut être 
la slush. Cette réalité, qui ne lui était pas 
familière (on admettra qu'elle se rencon
tre très rarement dans les paysages de 
France), il l'a appelée du nom que lui 
donnaient les Canadiens, car il n'en con
naissait sans doute pas d'autre. 

Reportée sur les fonts bapt ismaux 
On sait à quel point les observateurs de la 
langue se sont toujours donné pour mis

sion de chasser les anglicismes du voca
bulaire franco-québécois. Ainsi Louis 
Frechette, en 1893, propose de traduire 
slush par neige fondante ; solution évi
demment peu économique. Dans l'en
semble, toutefois, il est étonnant de cons
tater que les détracteurs de slush ont 
d'abord été modérés et même moins nom
breux que ses partisans. En effet, Louis-
Philippe Geoffrion, en 1925, parle du 
«chic » de ce mot qui vient directement de 
l'anglais1 René de Chantal, dans sa chroni
que « Défense et illustration de la langue 
française », qui paraît dans le journal Le 
Droit, au début des années soixante, écrit : 

« Il n'est pas facile de traduire le mot 
slush qui, du point de vue de l'harmonie 
imitative, rend fort bien le bruit que l'on 
fait en « placotant » dans la neige mouillée » 
(30 mars 1961, p. 2). Roland Lorrain, en 

Cette chronique de langue a été 
assurée par l 'équipe du Trésor de 
la langue française au Québec de
puis mars 1982. Comme l'équipe 
est actuellement engagée dans la 
dernière phase de rédaction de 
s o n D ic t i onna i r e d u f r a n ç a i s 
québécois, la chronique sera ani
mée dorénavant par Ludmila Bovet 
qui a été membre de cette équipe 
jusqu'à r écemment Madame Bovet 
a signé déjà u n bon nombre de 
textes ici même et elle a accès à la 
documentation du TLFQ. Nous l'as
surons donc de not re collabora
t ion et nous remercions les lec
teurs de l 'appui qu'ils nous ont 
manifesté au cours de ces dix an
nées. 

Claude POIRIER 

1966, va même jusqu'à encourager l'utili
sation du mot slush : 

[...] même certains mots intraduisibles 
d'origine anglaise et qu'il est tout à fait de 
notre droit d'adapterà la canadienne fran
çaise quand ils ont du charme, de la beauté 
même, et qu'ils tiennent mordicus à notre 
climat et à nos moeurs comme sloche, 
francisation de slush (La mort de mon 
jouai, p. 57). 

Si le mot a connu peu de déboires, du 
moins dans la première moitié de ce siè
cle, c'est sans doute parce qu'on n'arri
vait pas à trouver un équivalent « fran
çais » satisfaisant. Dans un Bulletin de 
linguistique de l'Académie canadienne-
française, en 1965, on sent très bien la 
profondeur du malaise : 

Mais peut-on appeler neige cette ma
tière informe et sale qui macule pardessus 
et vêtements et rouille les carrosseries 
d'auto ? Le mot boue conviendrait mieux, 
même celui de boète qui nous vient du 
moyen âge. Personne ne s'y trompe. Aussi 
le seul terme en usage pour la désigner est 
celui de sloche [...] S'ensuit-il que nous 
soyons condamnés à accepter sloche ? 
[...] Nous pataugeons, nous patouillons 
dans la sloche et le pire est que nous ne 
pouvons pas trouver, même avec l'aide 
du dictionnaire, le mot juste, correct pour 
qualifier l'objet de nos imprécations !» 
(Bulletin n° 5, 26 févr., p. 3). 

Sur u n terrain glissant 
René de Chantal, qui pourtant ne sem
blait pas particulièrement irrité par l'utili
sation du mot slush, propose, en 1961, 
l'appellation gadoue, adoptée ensuite par 
certains médias. Mais le malaise persiste, 
car le parrain de gadoue lui-même n'ignore 
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pas que ce mot a, en français de France, 
des acceptions tout autres, soit celle 
de « matière fécale tirée des fosses d'aisan
ces et dont on se sert comme engrais », de 
« terre détrempée, boueuse, parfois mê
lée d'immondices » et aussi de « femme 
suspecte, salement mise ; prostituée de 
bas étage » (définitions du TLF). Il estime 
toutefois que, par un certain glissement 
de sens, gadoue (qui, soit dit en passant, 
est un mot d'origine inconnue) pourrait 
éventuellement convenir. 

D'autres s'accrochent à cette solution 
car, quatre ans plus tard, dans le numéro 
11 du Bulletin de Unguistique del'Acadé
mie canadienne-française, on peut lire : 
« Ce que nous appelons slush, c'est-à-dire 
ce mélange de neige fondante, de sable et 
de poussière, est connu dans le Nord de la 
France, nous apprend-on, sous le nom de 
gadoue » (3 nov. 1965, p. 4). 

Or, après une recherche approfondie 
dans la documentation française, en par
ticulier dans celle concernant les dialec
tes du Nord de la France, on découvre 
que, s'il a existé, le mot n'y est sûrement 
pas courant, même dans une aire régio
nale. En effet, on en relève une seule 
attestation, dans l'Atlas linguistique de la 
Lorraine, où gadoue a le sens de < boue de 
neige », ce qui ne correspond pas forcé
ment à la neige détrempée d'eau de nos 
rues. Cela suffit-il pour rebaptiser slush 
du nouveau nom de gadoue ? Celui-ci ne 
fait pas l'unanimité et il n'est pas sûr qu'il 
réussisse à s'implanter dans l'usage, car 
son pouvoir évocateur est faible pour un 
Québécois. 

Appellation d'origine contrôlée ? 
Toujours dans cette incessante préoccu
pation d'éviter l'emprunt à l'anglais, le 
fichier linguistique de Radio-Canada en
registre, en 1986, une nouvelle appella
tion issue d'une création terminologique : 
névasse. Même s'il n'en est rien dans les 

faits, cette forme aurait pu résulter d'un 
processus naturel de formation des mots. 
À une base vaguement étymologique névé 
(qui pourrait venir du latin nix, nivis 
« neige »), on a ajouté le suffixe à valeur 
péjorative -asse, comme dans dégueulasse 
par exemple, pour rendre l'idée de désa
grément que la réalité slush sous-tend. Si 
l'on peut considérer l'entreprise comme 
louable, force nous est d'admettre que 
voilà un mot issu de la génération sponta
née qui a, de ce fait, peu de chances de 
gagner la faveur des locuteurs. 

La famille s'agrandit 
Pendant ce temps, slush fait des petits. En 
effet, d'une part on note des emplois 
figurés du mot, comme celui de « amas de 
choses hétéroclites, sans valeur », relevé 
par Blanchard et par Bélisle2, et celui de 
«affaire mal conçue, mal préparée», si
gnalé dans le Glossaire du parler fran
çais au Canada. On appelle également 
slush un rafraîchissement composé de 
glace granulée arrosée d'un sirop aroma
tisé aux fruits (connu aussi sous le néolo
gisme barbotine). D'autre part, on a as
sisté à la naissance de dérivés, comme le 
verbe slo(t)cber : « la neige du printemps 
fond, mouille, slotche, revole, splache, 
avec des bruits liquides » (M. Larue, Les 
faux fuyants, 1982, p. 32) et l'adjectif 
slo(t)cheux : un trottoir slocheux. Souli
gnons enfin que « notre » slush figure 
dans la liste des mots canadiens intégrés à 
la nomenclature du Grand Robert 1985 
et du Dictionnaire du français vivant 
(liste de canadianismes de 1972). Cela 
suffit-il à légitimer le mot ? Un diction
naire est-il un baptistaire lexicologique ? 

Qu'il est difficile d 'aimer 
Plus ou moins confusément, on se rend 
bien compte qu'il ne convient peut-être 
pas d'utiliser le mot slush dans tout type 
de discours. Il peut paraître familier, et on 
comprend l'embarras qu'éprouvent les 
météorologues et les chroniqueurs de la 

circulation automobile qui, par la voie des 
médias, ont le devoir de nous informer de 
la présence de cette réalité. Est-il plus 
légitime d'utiliser alors des mots comme 
gadoue ou névasse ? Ce cas illustre bien 
le problème que pose la norme linguisti
que au Québec et, en attendant que l'usage 
s'installe, nous sommes encore obligés de 
nous demander, à chaque printemps, de 
quel côté notre coeur balance. 

Les données qui ont permis la rédac
tion de cet article proviennent de la docu
mentation du Trésor de la langue fran
çaise au Québec. 

1. L. Frechette, dans la Patrie, 30 déc. 1893, 
p. 2. I. -Pli Gcoffrion, Zigzags autour de nos 
parlers, 2e série, Québec, 1925. 

2. Abbé É. Blanchard, Dictionnaire de bon 
langage, 2e éd., Montréal, 1915. 
L.-A. Bélisle, Dictionnaire général de la lan

gue française au Canada, lre éd., Québec, 
1957. 

Prochaine chronique: 

C'est de valeur 
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