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Le Petit Robert fête son demi-siècle d'existence avec une édition actualisée et «illuminée» de tableaux
originaux. Interview de son principal artisan

ALAIN RE
THIERRY RABOUD

Dictionnaire Tout mot est un
arbre. Il plonge ses racines aux
origines de la langue, s'épanouit
dans les ramifications du sens.
Un mouvement qui convoque
une histoire culturelle aussi an-
cienne que le français, et que l'on
voit frémir dans chaque défini-
tion du Petit Robert.

Cela fait cinquante ans que ce
dictionnaire, à la suite de son
Grand prédécesseur, se fait fort
d'enserrer toute la diversité de
notre langue dans les fines pages
d'un seul volume. Un livre-monde
à l'écoute de son temps, qui paraît
dans une version plus vivante
que jamais à l'occasion de cet an-
niversaire. «Illuminé» par une
série de tableaux abstraits de l'ar-
tiste Fabienne Verdier, que l'on
admire dans une exposition pré-
sentée à Genève (lire ci-dessous),
l'ouvrage porte l'empreinte de son
principal artisan.

Un demi-siècle après avoir
donné naissance au premier Pe-
tit Robert, le lexicographe Alain
Rey continue d'interroger le
rapport des mots au monde. A
89 ans, il rappe sur YouTube
pour faire ressurgir des vo-
cables oubliés et veille sur la
langue en savant malicieux.

ne lexique d'une langue est la mesure de toute chose», écrit Alain Rey dans sa préface à la nouvelle édition
du Petit Robert. JEAN-FRANÇOIS GATE
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Qu'est-ce qui fait, cinquante ans
après sa première édition, la
spécificité du Petit Robert?
Alain Rey: Il a cette particularité
de n'avoir jamais renoncé à
l'histoire et à l'étymologie, au
contraire d'autres dictionnaires
en un volume plutôt orientés vers
un usage contemporain. Mais ils
ne suffisent pas pour donner une
image correcte d'une langue qui
a mille ans d'existence.

En quoi l'histoire des mots
est-elle importante?
Quand nous employons les
mots de tous les jours, ils sont
modifiés et appauvris par le
sens mais il reste quelque chose
de leur valeur première. L'éty-
mologie est contenue dans le
mot. Lorsqu'on emploie une locu-
tion métaphorique, le sens propre
est présent en nous, de ma-
nière semi-consciente. Le lan-
gage est un outil profondément
psychanalytique.

Un exemple?
Si vous dites «formidable», cela
voudra dire «épatant». Mais

«épatant», c'est le fait de s'épa-
ter, c'est-à-dire de se casser le
nez contre quelque chose. Il y a
une histoire du mot qui reste
vivante. Quant à «formidable»,
cela vient d'un mot latin qui
voulait dire «terrifiant». C'est

encore le sens du mot chez Vic-
tor Hugo: quand il écrit «formi-
dable», cela veut dire terrible,
d'une manière très ample. On
ne peut pas ne pas le ressentir.
On n'y pense plus, mais le mot
y pense pour nous.

Comment s'opère l'actualisation
du Petit Robert?
La mise à jour d'un diction-
naire est beaucoup plus com-
pliquée qu'il n'y paraît. Il ne
suffit pas d'intégrer des mots

nouveaux, il a des sens nou-
veaux à l'intérieur de mots an-
ciens, il y a des expressions
nouvelles... Nous faisons un
gros travail collectif de docu-
mentation, dans la presse, la
littérature, jusqu'aux dialo-
gues de films, pour être au
contact de la langue contempo-
raine. Cela devient une habitu-
de, et lorsque j'entre dans un
supermarché, je regarde quels
sont les mots nouveaux dans
les publicités...

Certaines citations qui complètent
les définitions ont aussi été
modifiées depuis la dernière
version, dont celle de Rousseau
à l'article Propreté: «entre
les devoirs de la femme, l'un
des premiers est la propretés'...
Oui, il y a eu une relecture com-
plète du point de vue du fémi-
nisme. Pas dans l'idée d'être
politiquement corrects, mais
d'être moralement corrects. La
question s'est aussi posée pour
la religion. Nous nous sommes
aperçus que dans les premières
éditions, la religion catholique
romaine était à peu de chose
près la seule présente. Nous
avons donc fait attention à avoir
une égalité entre les religions.

Comment faire évoluer le diction-
naire aussi vite que la société?
Cela demande des révisions
constantes, même pour des
choses auxquelles on ne pen-
serait pas forcément. Définir
une maladie terrible comme le
cancer d'une manière trop lé-
gère, cela peut tromper les
gens, et d'une manière trop
sévère cela peut les affoler. Il
faut trouver le juste milieu et
être prudent dans les formula-
tions, tenir compte de l'évolu-
tion du vocabulaire et de la
connaissance médicale. Car la
langue n'est pas quelque chose
de construit définitivement. Le
Petit Robert, au contraire de
l'Académie française. est un
observatoire, pas un conser-
vatoire. La vie des mots est liée
à celle des gens qui les uti-
lisent. Il nous faut donc obser-
ver l'évolution des manières de
dire à l'intérieur de la société,
et à tous les niveaux.

Cette nouvelle version témoigne
de fait d'une grande ouverture aux
différents usages du français...
Il y a plusieurs langages à l'inté-
rieur de la même langue. qui

dépendent de différences so-
ciales mais aussi géogra-
phiques. J'essaie d'ouvrir Le Petit
Robert aux régionalismes: si
dans une région un mot est uti-
lisé dans toutes les couches de la
société, il mérite de figurer dans
le dictionnaire.

C'est la même chose avec les
mots de la banlieue, qui
passent très vite dans le voca-
bulaire courant. Il ne faut
pas oublier que les jeunes en
vieillissant conservent une
partie de leur vocabulaire. A
partir du moment où ces mots
fonctionnent dans une cour
d'école, cela indique qu'ils
vont passer dans toutes les
couches de la société, et qu'il
faut les accueillir.

«C'est un
observatoire,
pas un
conservatoire»

Alain Rey

Vous avez même proposé des
mots au YouTubeur Squeezie
et à deux de ses amis rappeurs.
Comment cela s'est-il fait?
Squeezie cherchait des mots
pour développer leur manière
de faire du rap. Il faut dire que
les rappeurs ont un vocabu-
laire enrichi en néologismes,
ont vraiment leurs mots à eux
avec notamment plusieurs
emprunts à l'arabe, mais
on constate aussi que leur
connaissance de la langue,
comme pour tous les Français,
est relativement limitée. Je me
suis donc amusé à leur propo-
ser des mots qu'ils ne connais-
saient pas. Ils ont créé avec
cela quelque chose qui n'est
pas forcément poétique, mais
rigolo...
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Cela s'est fait de manière très
spontanée: Squeezie a feuilleté
Le Petit Robert en librairie, et il
se trouve que l'exemplaire avait
sur sa couverture ma tête sou-
riante avec des lunettes sur le
bout du nez. Je suis donc deve-
nu pour eux le «maître des
mots»! I

A GENÈVE, LE DICTIONNAIRE S'EXPOSE À
Le Musée Voltaire présente des
dictionnaires du XVIIIe siècle et
offre un étage aux tableaux de
Fabienne Verdier. Visite.

Les mots du Robert dialoguent au
Musée Voltaire. Avec l'histoire de
cette institution genevoise tout
d'abord, qui ouvre ses collections
pour montrer par quelques ma-
nuscrits et ouvrages d'époque
comment le philosophe, maître
des lieux entre 1755 et son départ
pour Ferney en 1760, élaborait sa
pensée au contact des diction-
naires de son siècle.

Mais surtout avec la peinture
de Fabienne Verdier. A l'orée du

cinquantième anniversaire de
leur dictionnaire, les respon-
sables du Robert ont fait appel à
l'artiste française pour enrichir
de ses toiles abstraites les pages
du dictionnaire, devenu presque
un livre d'art. «Je n'ai jamais
voulu d'illustrations de type en-
cyclopédique dans Le Robert,
note Alain Rey. C'est pourquoi
j'ai souhaité que l'expression du
rapport entre les mots et les
formes soit le fait d'une artiste
d'art abstrait, pour ne pas que la
lecture soit parasitée par un sujet
particulier.»

A Genève sont exposés les
tableaux originaux qui «illu-

'H STO RE ET À L'ART ABSTRAIT

Fabienne Verdier travaillant sur Vide-Vibration. DR

minent» cette nouvelle édition du
Petit Robert. De grandes toiles tra-
versées du mouvement d'im-
menses pinceaux, qu'un film per-
met de voir à l'oeuvre. Une
expérience créative née de couples
de mots et de l'entrelacs de leurs
significations, à l'instar de Laby-
rinthe-Liberté. «Je tente d'expri-
mer les «lignes de vie» du réel,
explique l'artiste. Et je me suis ren-
du compte que le dictionnaire
était pour cela un outil de création
extraordinaire!» TR

Fabienne Verdier, l'expérience du langage.
La République des dictionnaires de Voltaire
à Alain Rey, Musée Voltaire, Genève,
jusqu'au 10 décembre.

LE DICO
EN DATES
1964
Parution du sixième
et dernier volume du
Grand Robert.

1967
Parution du premier
Petit Robert, qui connaît
rapidement un certain
succès en librairie.

1974
Parution du Petit
Robert 2, consacré
aux noms propres.

1996
Première version
numérique.

2017
Edition du cinquan-
tenaire, rehaussée
d'illustrations.
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