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En chiac, une variété de français acadien parlée dans le sud-est du Nouveau-Brunswick, de 
nombreux marqueurs discursifs, c’est-à-dire des mots qui reçoivent leur signification en contexte 
et qui servent à gérer le flux de la conversation (Dostie, 2004 ; Petras, 2005), sont des termes qui 
ont été empruntés à l’anglais (voir Chevalier, 2002, 2007 ; King, 2008 ; Petras, 2005). Le terme 
whatever fait partie de ces items lexicaux de l’anglais qu’on entend de la bouche de jeunes 
locuteurs du chiac (Chevalier, 2007 ; King, 2008). Cette étude descriptive éclaire six fonctions 
discursives de whatever en chiac à partir de deux corpus constitués d’entretiens auprès de jeunes 
de la région de Moncton : le corpus Perrot (1991) et le corpus Anna-Malenfant (1994). Les rôles 
de cet emprunt sont très similaires à ceux en anglais (voir Benus et al., 2007 ; Brinton 2017 ; 
Tagliamonte, 2016 ; Wagner et al., 2015), mais il semble que son usage a changé et son emploi a 
été neutralisé comme c’est souvent le cas avec les emprunts pragmatiques (Andersen, 2014). En 
chiac, whatever est utilisé le plus souvent comme un marqueur d’approximation. Les jeunes 
locuteurs l’emploient lorsqu’ils ne peuvent pas se rappeler d’un terme ou d’un détail lié à 
l’énoncé qui le précède. Dans ce cas, whatever signale à l’interlocuteur l’indifférence du locuteur 
à l’égard de l’inexactitude de son énoncé. Cette recherche examine également la distribution de 
whatever et les expressions équivalentes françaises telles que pi ça, quoi de même et du stuff 
comme ça. Elle met en évidence que whatever est plus multifonctionnel que ses équivalents 
français, qui sont restreints à deux des six fonctions discursives de ce marqueur discursif en 
chiac.   
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