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DE ATTACHÉ-CASE À ZÉNITUDE,   
50 ans de langue française

L e dictionnaire, témoin privilégié de son époque, 
renseigne sur les centres d’intérêt d’une communauté, 
ses modes et ses peurs. La dimension historique 

du Petit Robert, qui indique la date d’apparition dans la 
langue française pour tous les mots, permet de suivre 
leur parcours et leur participation à la vie nationale et 
internationale. Les évolutions sociales, scientifiques 
et culturelles se lisent dans la liste des néologismes : 

la décolonisation, Mai 68, l’électronique, la pollution, le sida, 
le multimédia, Internet, le portable... Un thème comme 
le numérique ne cesse de s’enrichir, depuis l’apparition du 
mot informatique en 1962 jusqu’au wifi, en passant par le 
microprocesseur et la souris. De attaché-case à zénitude, 
voyagez dans le temps avec Le Petit Robert. Ce jubilé 
est une invitation à savourer un demi-siècle de langue 
française, 50 ans de notre vie commune.

60’
Antipsychiatrie  

Attaché-case 
B. D. 

Boum 
Brushing 

Contestataire 
Cosmonaute 
Décoloniser 

Digital 
Écologie 
Eye-liner 

Hippie 
Hypermarché 
Informatique 

Jean 
Kleenex 

Laser 
Lave-vaisselle 

Marée noire 
Minijupe 

Mob 
Overdose 

Pilule 
Pop 

Psychédélique 
Self 
Surf 

Surgelé 
Twist 

70’
Addiction 

Agroalimentaire 
Baba cool 

Boat people 
Bureautique 
Camping-car 
Ciclosporine 

Clonage 
Contre-culture 

Dealeur 
Disco 

Disquette 
Échographie 
Essuie-tout 

Fast-food 
Fibroscopie 

Glamour 
I. V. G. 

Jogging 
Kung-fu 
Logiciel 

Look 
Mange-disque 
Médiathèque 

Numériser  
Ovni 

Planche à voile 
Punk 

Recyclable 
Reggae 

Robotique 
Sous-pull 

Sushi 
T. G. V.
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80’
Alien 

Allégé 
B. C. B. G. 
Bandana 

Beur 
Bodybuilding 
Caméscope 

CD-ROM 
Clip 

Cocooning  
Ecstasy 

F. I. V., fivète 
Flashy 

Glasnost 
Intifada 

Lambada 
Mère porteuse 

Micro-onde 
Minitel 

Perestroïka  
Pin’s 

Post-it 
Rap 

R. M. I. 
Sandwicherie 

Scratch 
S. D. F. 

Sida 
Sitcom 

Tag 
Transgénique 

Vidéoclub 
Walkman 

Yuppie 
Zapper 

90’
Airbag 

Arobase 
Biodiversité 

Buzz  
Coming-out 

Cybercafé 
Djeune  
Écotaxe 

Euro 
Exoplanète 

Grunge 
Internet 
Kitesurf 
Magnet 
Manga 

Malbouffe 
Mondialisation  

Monospace 
Nanomatériau 

OGM 
Pacs 

Piercing 
Rave  
R’nB 
RTT 

Slam 
Smartphone 

SMS 
Start-up  

Tartiflette 
Téléréalité 
Trithérapie 

2000...
Altermondialiste 

Autoentrepreneur 
Big data 

Bistronomie 
Blender 

Bling-bling 
Blog 
Bobo 

Burkini 
Chikungunya 

Climatosceptique 
Cougar 
Émoji 

Graphène 
Hashtag 

LGBT 
Locavore 

MMS 
Pipolisation 
Post-vérité 

Selfie 
Sex-toy 

Slim 
Smoothie 

Sudoku 
Tweet 

Ubérisation 
Vapoter 

Wifi 
Zadiste 

Zénitude 

À l’occasion des 50 ans  
du Petit Robert, Alain Rey  
raconte les mots qui ont 
bouleversé la société 
française depuis les années 
60 jusqu’à nos jours.

À découvrir en librairie, le 7 septembre. 

19 €
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L’ÉDITION DU CINQUANTENAIRE
par Alain Rey et Fabienne Verdier

Pour ses 50 ans, Le Petit Robert s’illumine de 22 œuvres originales de l’artiste Fabienne Verdier 
commentées par le linguiste Alain Rey. Véritable voyage poétique au sein du dictionnaire, cette 
édition anniversaire rend hommage à la force créatrice de la langue française.

Par Alain Rey

Un demi-siècle, dix « lustres », comme on ne dit plus, 
d’observation et de description élargie de la langue 
française dans la variété de ses usages nous conduit 

à pouvoir la penser en termes globaux, tant comme FORME, 
vocale et visuelle, que comme MOYEN D’EXPRESSION 
d u  m o n d e  e t  d e 
l’expérience humaine. 
Ex p l i c i t é e  p a r  le s 
réseaux sémantiques 
« analogiques », qui  
reflètent le phénomène  
p s y c h i q u e  d e 
l ’ a s s o c i a t i o n  
des idées, la plongée  
dans les mots révèle des lignes de force apparentées 
à celles, d’origine naturelle, qui commandent la 
création artistique, quel que soit son domaine, 
musical, plastique, graphique, littéraire. En particulier, 
la peinture dite « abstraite », dégagée de la contrainte  
de la représentation, langage universel à l’égal de la 
musique, paraît pouvoir être mise en correspondance avec le 
dynamisme interne des ensembles lexicaux que le dictionnaire 
doit refléter.

Pour un échange entre mots et création picturale, l’artiste 
Fabienne Verdier choisit, comme moteur conceptuel de 
chaque tableau, non pas un seul vocable, mais le choc de deux 
termes, de deux idées-forces, allant de l’évidence apparente 
(nuit et noir) à l’incongruité inventive (labyrinthe et liberté).

Les tableaux qui ponctuent le texte du dictionnaire, au fil 
de l’alphabet, ne sont en aucune manière des illustrations, 
mais des « illuminations », au sens où l’entendait Rimbaud ;  
ces œuvres ici reproduites, et dont il faut souvent déployer 
les volets, font l’objet d’un bref commentaire, de manière 
à tresser, à tisser la vision des formes, des couleurs, et le 
message mouvant, ambigu, dynamique qu’émet la puissance 
signifiante des deux mots ainsi reliés.

Cet univers visuel et mental, qui s’impose au regard et à 
l’esprit, trouve sa source dans la force des signes, dans ce 

trésor des mots dont le dictionnaire tente d’exprimer les 
pouvoirs. Nous avons souhaité proposer un livre qui puisse 
non seulement se consulter, mais se regarder, et, exploitant 
l’origine du verbe lire, se cueillir. » 

« Nous avons souhaité proposer un livre 
qui puisse non seulement se consulter, 
mais se regarder, et, exploitant l’origine 
du verbe lire, se cueillir. » 

Une expérience du langage 
Par Fabienne Verdier

Ouvrez un dictionnaire, choisissez deux mots qui 
commencent par la même lettre, écrivez-les sur un 
petit bout de papier, mettez-les l’un à côté de l’autre 

en les espaçant peut-être très légèrement et observez ce 
qui se passe dans votre cerveau.

Une construction en miroir s’élabore. Un à un, les deux 
éléments du couple se reflètent, puis se confrontent, 
s’entrechoquent, se repoussent, se répondent, se modifient, 
se déconstruisent, s’amalgament, se précipitent, s’aimantent, 
ou se résistent. 

Dans cette association de deux mots, deux arborescences 
de sens se contaminent et ouvrent sur un nouvel espace 
imaginaire qui matérialise déjà l’énergie du langage.

Prenons le mot Labyrinthe, que se passe-t-il quand on 
l’associe à Liberté ?
Autre exemple : le mot Force associé au mot Forme.

Si  je  m’étais  intéressée depuis longtemps aux 
rapports entre peinture et langage, notamment par 
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le biais de l’idéogramme, en étudiant comment, en  
« déconstruisant » une forme complexe et abstraite, 
on pouvait figurer ou évoquer un concept dans son 
mouvement, cette fois-ci le choix délibéré de deux 
mots ensemble me poussait à 
explorer non plus un concept 
fixe mais à suggérer une pensée 
dans sa poussée organique :  
le travail du peintre est aussi de 
stimuler l’esprit qui regarde.

J’ai tout d’abord commencé par 
consigner, sur une série de planches de Carnets d’atelier, 
images, dessins, collages, mots, réflexions ou citations 
qui tracent peu à peu des cartographies imaginaires où 
les œuvres d’art et les formes de la nature qui m’inspirent 
livrent toujours des analogies inattendues.

Puis, avant de me lancer dans la réalisation des tableaux qui 
sont reproduits dans le dictionnaire, j’ai créé un laboratoire. 
J’ai travaillé sur des résines polyester translucides pour 
que des caméras disposées sous la surface de la table 
en verre puissent capter les mouvements des pinceaux : 
elles ont ainsi  enregistré la création de plus de quatre-
vingts esquisses peintes qui allaient me permettre de fixer 

les formes qui me serviraient d’outils conceptuels pour 
créer les tableaux. Et me préparer à livrer un combat fait 
d’enthousiasme, de destruction, d’échec, de déception 
avant de trouver la forme la plus juste.

Dans le dictionnaire, j’ai tenu à ce que 
les reproductions ne perturbent pas 
le gris typographique qui fait aussi 
la beauté singulière du Petit Robert. 
Je voulais garder l’énergie vibratoire 
de ce que les mots nous donnent 
quand on parcourt le dictionnaire au 

fil des pages. Les tableaux sont donc presque « cachés »  
à l’intérieur des cahiers et demandent à être dépliés 
pour être découverts. Nous avons souhaité déstabiliser 
légèrement le lecteur, en lui proposant soudainement, à 
une vingtaine d’endroits dans le « bloc » du dictionnaire, un 
jeu de lettres typographique, une sorte d’anagramme, qui 
le surprendrait. Puis le couple de mots imaginé se révèle 
en bas de page. La pensée du lecteur se met à nouveau en 
mouvement, marque peut-être un temps d’arrêt, puis le 
tableau se découvre quand on déplie les pages.
Chacune de ces expériences picturales est prolongée 
par un puissant texte d’Alain Rey qui nous offre un 
vagabondage poétique au cœur du langage. »

Le dictionnaire comme 
réservoir d’idées et 
d’images 

Fabienne Verdier et Alain Rey devant les tableaux de l’édition des 50 ans du Petit Robert.
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L’ÉDITION DU CINQUANTENAIRE

I Le linguiste Alain Rey

A L AI N  REY,  d è s  l’e n fa n c e ,  a  é t é  
fasciné par les mots, leur musique  
et leur image, leur évidence et leur  

étrangeté, leur richesse et la lumière qu’ils 
projettent sur les choses et les êtres. Après des 
études de lettres et d’art médiéval, un hasard le fit 
rencontrer un jeune avocat algérois, soucieux de 
donner à la langue française un « nouveau Littré ». 
Il se nommait Paul Robert, attira Alain Rey à Alger, 
puis au Maroc, et ce fut l’aventure d’un dictionnaire 
« alphabétique et analogique » célébrant une langue 
en mouvement. 

Alain Rey, grâce à l’entreprise de Paul Robert, eut la 
chance de pouvoir « inventer », avec Henri Cottez et 
Josette Rey-Debove, Le Petit Robert. 

Alain Rey tente, dans ses dictionnaires, ses livres, 
ses articles, sa présence dans les médias et dans de 
nombreuses manifestations, de représenter les enjeux, 
les richesses, mais aussi les mystères de la langue :  
pour lui, les mots sont des accumulateurs d’énergie, 
parfois des armes, dont il est sain de percer le mystère.

©
 P

hi
lip

pe
 M

at
sa

s -
 O

pa
le

 L
ee

m
ag

e

I L’artiste Fabienne Verdier

F ABIENNE VERDIER est née en France en 
1962. Depuis ses études aux Beaux-Arts, 
son parcours artistique est jalonné de 

confrontations avec des systèmes de pensée 
issus de cultures et d’époques différentes. 

Son processus de création se nourrit d’une 
hybridation des savoirs et se manifeste au moyen 
d’inventions techniques (pinceaux immenses 
munis de guidon de conduite, alliages de glacis, 
esquisses filmiques). Elle se forme en Chine de 
1983 à 1992, aux côtés des plus grands maîtres, 
expérience racontée dans l’ouvrage Passagère du 
silence, et évoquée dans L’Unique Trait de pinceau. 
Elle s’immerge ensuite pendant plusieurs années 
dans les œuvres de peintres expressionnistes 
abstraits pour réaliser une série de tableaux pour 
la Fondation H. Looser à Zurich. Elle se confronte, 
de 2009 à 2013, aux tableaux des primitifs flamands 
(Van Eyck, Memling, Van der Weyden) et crée une 
exposition avec le musée Groeninge à Bruges. 

En 2014, elle installe son atelier à New York au sein 
de la Juilliard School qui accepte, pour la première 
fois, un laboratoire de recherche autour des ondes 
sonores et picturales. Le travail de Fabienne Verdier 
est exposé dans de nombreux pays et entre dans 
plusieurs collections publiques dont le Centre 
Georges Pompidou à Paris, le Kunsthaus à Zurich et 
la Pinakothek der Moderne à Munich. 

Depuis 2015, pour le cinquantenaire du Petit Robert, 
elle explore avec Alain Rey les énergies à l’œuvre 
entre lexicographie et peinture. Cette collaboration 
se prolonge par une exposition en 2017 au musée 
Voltaire de la Bibliothèque de Genève.
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I Les coulisses de la réalisation des tableaux de l’édition du cinquantenaire 

L’artiste s’apprête à peindre.

Images extraites d’un film de Ghislain Baizeau pendant la 
réalisation du tableau Onde - Ordre.

Fabienne Verdier en train de peindre Voix - Vortex. Il lui faut 
souvent réaliser plusieurs tableaux avant d’arriver à la forme 
qui incarne l’idée qu’elle a en elle. Elle efface, recouvre ou 
détruit les tableaux avortés.
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Fabienne Verdier montre à Alain Rey les 
planches de ses Carnets, dans lesquels 
elle développe les intuitions poétiques, 
philosophiques et visuelles générées par 
les couples de mots.

I Inventaire des 22 tableaux originaux

Arborescence – Allégorie, 24 x 17 cm
Cercle – Cosmos, 120 x 251 cm
Chant – Catastrophe, 48 x 135 cm
Dualité – Dialogue, 120 x 167 cm
Esprit – Évasion, 120 x 251 cm
Force – Forme, 120 x 251 cm
Grotte – Genèse, 120 x 251 cm
Harmonie – Hasard, 90 x 240 cm

L’ÉDITION DU CINQUANTENAIRE

Instabilité – Ivresse, 120 x 251 cm
Joie – Jeu, 120 x 251 cm
Labyrinthe – Liberté, 120 x 251 cm
Musique – Mutation, 120 x 251 cm
Nuit – Noir, 120 x 251 cm
Onde – Ordre, 120 x 251 cm
Polyphonie – Palimpseste, 183 x 408 cm
Rythme – Reflet, 135 x 379 cm

Sinuosité – Sagesse, 120 x 335 cm
Tectonique – Transformation, 120 x 251 cm
Tissage – Temps, 120 x 251 cm
Univers – Un, 120 x 167 cm
Vide – Vibration, 120 x 251 cm
Voix – Vortex, 120 x 251 cm

Les tableaux ont été 
réalisés à l’acrylique 
et technique mixte 
sur toile, entre 2015 
et 2017.
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I Le Petit Robert s’illumine de 22 tableaux originaux Le Petit Robert s’illumine de 22 tableaux originaux Le Petit Robert
commentés par Alain Rey 

Alain Rey et Fabienne Verdier ont imaginé un parcours 
de création dans le corps même du dictionnaire 
autour d’associations de mots allant de l’évidence 

apparente (le nom nuit et l’adjectif nuit et l’adjectif nuit noir) à l’incongruité noir) à l’incongruité noir
inventive (labyrinthe et labyrinthe et labyrinthe liberté). liberté). libertéinventive (labyrinthe et liberté). 

01
En ouverture le couple de mots, ici 

Sinuosité et Sagesse 

Le tableau se déploie au cœur 
du dictionnaire

02

03
En fermeture, un texte d’Alain Rey sur l’échange 

entre les mots et la création picturale

Chaque tableau original est l’expression de ce couple de 
mots et se déploie en diptyque, triptyque ou quadriptyque.

Ici, le quadriptyque Sinuosité – Sagesse
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L’ÉDITION DU CINQUANTENAIRE

I Une édition exceptionnelle avec :

22 tableaux originaux de Fabienne Verdier commentés 
par Alain Rey 

Une préface d’Alain Rey sur l’histoire du Petit Robert et obert et obert
l’édition anniversaire

Un cahier de 8 pages sur l’échange artistique et littéraire 
entre le lexicographe et l’artiste 

Une nouvelle édition avec de nombreux mots et sens 
nouveaux, de nouvelles expressions, locutions et citations 
littéraires 

Le Petit Robert se décline en 3 couvertures, au choix des lecteursLe Petit Robert se décline en 3 couvertures, au choix des lecteursLe Petit Robert

Et toujours : 

300 000 
mots et sens

35 000 
citations littéraires

150 000
synonymes, analogies 
et contraires

75 000 
étymologies

3 022 pages

2,8 Kg

mis à jour
chaque année

En version bimédia avec une clé d’accès au dictionnaire en ligne

En version numérique consultable sur ordinateur, tablette et smartphone utilisée par 3 millions de personnes 
dans le monde

Aujourd’hui, Le Petit Robert existe en plusieurs versions :Le Petit Robert existe en plusieurs versions :Le Petit Robert

Pour en savoir plus, rendez-vous sur lerobert.com

Voix - Vortex 
Parution le 17 août 2017
Prix : 64.50 € TTC€ TTC€
ISBN : 978-2-32101-060-9
Relié sous jaquette 
Format : 24,7 x 26,8 cm
3 022 pages

Musique - Mutation 
Parution le 19 octobre 2017
Prix : 64.50 € TTC€ TTC€
ISBN : 978-2-32101-060-9
Relié sous jaquette 
Format : 24,7 x 26,8 cm
3 022 pages

Sinuosité - Sagesse  
Parution le 19 octobre 2017
Prix : 64.50 € TTC€ TTC€
ISBN : 978-2-32101-060-9
Relié sous jaquette 
Format : 24,7 x 26,8 cm
3 022 pages
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Et toujours : 

Fabienne Verdier, Musique - Mutation
2016, acrylique et technique mixte sur toile  
120 x 251 cm (détail)

Les tableaux sont protégés par le droit d’auteur, il est strictement interdit de les reproduire.
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C haque année, Le Petit Robert s’enrichit de mots 
nouveaux, ainsi que d’expressions, sans oublier 
les sens, nuances, exemples et citations qui 

s’ajoutent aux définitions déjà traitées. La presse et les 
médias fournissent chaque jour de nouvelles manières de 
dire le monde qui nous entoure, avec des termes techniques 
et scientifiques mais aussi courants, familiers, issus de la vie 

// POLITIQUE,  
SOCIÉTÉ //
- bidonvillisation
- checkpoint
- classe (inversée)
- commanditer (un attentat)
- déradicaliser 
- désencerclement
- djihadisme 
- conflit qui s’enkyste 
- europhobe
- européiste
- gazer (des manifestants)
- crime d’honneur
- inclusif
- jungle (de Calais)
- les ors de la République
- les grandes oreilles
- pétromonarchie
- post-vérité
- socle (commun des connaissances)
- tonfa 

// ENVIRONNEMENT //
- biodéchet
- biosourcer
- effet cocktail
- fonge
- glyphosate 
- séquestration (du CO2)

// SPORT //
- céiste
- draisienne (pour enfant)
- paddle
- padel
- avoir les pieds carrés
- supergéant
- ultimate 
- véloroute

// MODE //
- bomber
- burkini 
- cabas (sac féminin)
- compagnon
- stiletto

// LANGAGE FAMILIER 
et LOCUTIONS //
- c’est abuser
- à la base
- (coûter une) blinde
- craquage (nerveux)
- décalqué, ée
- remettre l’église au milieu du village
- la faire à l’envers
- avoir des étoiles plein les yeux
- plier les gaules
- go 
- landerneau
- lose
- boîte à meuh
- c’est mort
- être à l’os
- pourrir (qqn)
- sorti des ronces
- seum
- la fête du slip
- avoir vu la Vierge 

// FRANCOPHONIE 
et FRANÇAIS 
RÉGIONAL //
- antépisode (Canada)
- babache (Nord) 
- biscôme (Suisse)
- se tirer une bûche (Canada) 
- c’est chien (Canada) 
- cramine (Suisse)
- échoppe (Bordelais)
- s’empierger (Champagne-Ardenne)
- emportiérage (Canada)
- escargot (Lorraine, Suisse)
- espanter (Provence, Languedoc)
- gougoune (Canada)
- grichage (Canada)
- gricher (Canada)
- table d’hôte (Canada)
- idéateur (Canada)
- inhalothérapie (Canada)
- niaquer (Sud)
- réfectionner (Belgique, Afrique) 
- rencontrer (des arguments) 
(Belgique)
- tancarville (Ouest)
- télédiffuseur (Canada)
- si ça tombe (Nord)
- zinneke (Belgique)

LES MOTS NOUVEAUX  
de l’édition du cinquantenaire

quotidienne. Par son évolution, le dictionnaire de langue 
reflète les besoins et les richesses de l’actualité et donne 
au lecteur les moyens d’exprimer le monde actuel et notre 
société.

En voici une sélection par thème. Les sens et expressions 
sont en italique. 



15

// INFORMATIQUE, 
MULTIMÉDIA //
- augmenté, ée
- ferme (de serveurs)
- filtre (photo)
- géolocaliser
- googliser
- licorne 
- like
- liker 
- notification
- QR
- retweeter
- réseau (d’influence)
- visionneur

// MÉDECINE, 
SCIENCE et 
TECHNIQUE //
- autotest 
- biosimilaire
- by-pass (gastrique)
- cellule (de convection)
- GHB 
- macrolide
- mycotoxine
- maison de naissance
- phénotypage
- presbyacousie 
- sédater
- supercellulaire
- supercellule
- tuba 
- vidéocapsule
- vigilance (météo)

// CULTURE,  
MÉDIAS //
- art-thérapie
- batucada
- chaîne (YouTube)
- charleston 
- créolité
- fanfiction
- graffer
- influenceur, euse 
- kawaï
- kirigami 
- mook
- playlist
- résidence (artistique)
- spin-off
- virelangue

// GASTRONOMIE //
- açaï 
- argouse
- chirashi
- ciabatta
- combava 
- cromesquis
- vin à la ficelle
- flexitarien 
- fonio 
- germoir (à graines)
- granola 
- guar
- îlot (de cuisine)
- merveilleux
- mixologie 
- oolong
- pâté (lorrain)
- persil (tubéreux)
- pizza (blanche) 
- rooibos 
- spritz

// CITATIONS //
Des titres récents ont fourni de nouvelles citations.

Olivier Adam, La Renverse, 2016
Christine Angot, Un amour impossible, 2015
Laurent Binet, La Septième Fonction du langage, 2015
Pascal Bruckner, La Maison des anges, 2013
Sorj Chalandon, Profession du père, 2015
Virginie Despentes, Bye bye Blondie, 2004 ; Vernon Subutex, 2015
Philippe Djian, Love Song, 2013
Marc Dugain, Quinquennat, 2015 ; Ultime partie, 2016
Jean Echenoz, Envoyée spéciale, 2016
Éric Fottorino, Mon tour du « Monde », 2012 ; Chevrotine, 2014
Jean-Louis Fournier, Ma mère du Nord, 2015
Laurent Gaudé, Danser les ombres, 2015
Sylvie Germain, À la table des hommes, 2015
Alexis Jenni, La Nuit de Walenhammes, 2015
Maylis de Kerangal, Corniche Kennedy, 2008
Camille Laurens, Celle que vous croyez, 2016
Violette Leduc, La Bâtarde, 1964
Simon Liberati, California Girls, 2016
Édouard Louis, Histoire de la violence, 2016
Gaston Miron, L’Homme rapaillé, 1970
Patrick Modiano, Dora Bruder, 1997 ; Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier, 2014
Erik Orsenna, La Chanson de Charles Quint, 2008
Olivier Rolin, Le Météorologue, 2014
Jocelyne Saucier, Il pleuvait des oiseaux, 2011
Georges Simenon, Romans américains 
Delphine de Vigan, D’après une histoire vraie, 2015
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Passionnés en effet par cette expérience qui les a 
emmenés beaucoup plus loin qu’ils n’auraient pu le 
soupçonner, ils ont décidé de partir à la découverte 

des sources mêmes de leur inspiration, au croisement de la 
lexicographie et de la peinture.
À deux voix, ils dessinent dans cet ouvrage inédit les contours 
sensibles du monde tel qu’ils le perçoivent : une « polyphonie » 
littéraire et artistique structurée en cinq grands ensembles – 
les relations analogiques, les forces du monde, la musique, le 
chant de la terre et le cosmos. Le texte fondateur et magistral 
d’Alain Rey entre en écho non seulement avec les tableaux du 
projet que l’on redécouvre à travers des détails spectaculaires, 
mais aussi avec des photographies de Fabienne Verdier à 
l’œuvre dans son atelier.
Et, comme fil d’Ariane pour se guider dans ce « labyrinthe de 

POLYPHONIES  
Formes sensibles du langage et de la peinture 

par Alain Rey et Fabienne Verdier 
à paraître en octobre, en coédition avec les Éditions Albin Michel. 

la pensée, des formes et des mots » (Alain Rey), les Carnets
d’atelier de l’artiste tracent des cartographies imaginaires 
où les œuvres d’art et les formes de la nature livrent des 
analogies inattendues.

Un voyage inédit aux sources du langage et de la 
peinture.
Cet ouvrage est publié en coédition avec les Éditions Albin 
Michel où Fabienne Verdier a publié tous ses livres de 
référence, tel le beau livre culte L’Unique Trait de pinceau 
(2001), ou encore sa monographie Entre ciel et terre (2007), ntre ciel et terre (2007), ntre ciel et terre
tous de grands succès de librairie. C’est chez le même éditeur 
qu’elle avait aussi publié en 2003 le récit de ses pérégrinations 
chinoises, Passagère du silence, qui fut un vrai best-seller, Passagère du silence, qui fut un vrai best-seller, Passagère du silence
Grand Prix des lectrices de Elle.

Polyphonies 
Formes sensibles 
du langage et de la 
peinture
Parution en octobre 2017
Prix : 59 € TTC€ TTC€
ISBN : 978-2-22632-162-6
Relié sous jaquette 
Format : 24,5 x 31 cm 
192 pages

Un beau livre dans le prolongement de l’aventure menée par Alain Rey et Fabienne Verdier 
dans l’édition anniversaire du Petit Robert.
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Fabienne Verdier, Voix - Vortex
2016, acrylique et technique mixte sur toile  
120 x 251 cm (détail)

Les tableaux sont protégés par le droit d’auteur, il est strictement interdit de les reproduire.



Ce livre prolonge l’aventure de l’édition 
anniversaire du Petit Robert. Dans un obert. Dans un obert
texte magistral, Alain Rey explore de 
façon nouvelle le croisement entre 
langage et peinture. Fabienne Verdier 
lève le voile sur son acte pictural, en 
présentant ses Carnets préparatoires aux 
tableaux du dictionnaire. L’ouvrage, enfin, 
avec de nombreuses photos, nous plonge 

dans les coulisses de la rencontre et du travail entre ces 
deux grands créateurs.

Prix : 59 € TTC€ TTC€
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LES GRANDS RENDEZ-VOUS
du cinquantenaire

Pour en savoir plus, rendez-vous sur les réseaux sociaux

17 août 
Le Petit Robert, édition des 50 ans (Le Petit Robert, édition des 50 ans (Le Petit Robert Voix - Vortex)Voix - Vortex)Voix - Vortex

7 septembre
Les 200 drôles de mots qui ont changé nos vies depuis 50 ans 
par Alain Rey

L’exposition « L’expérience du langage » au musée Voltaire

Pour ses 50 ans, Le Petit Robert s’illumine de 22 œuvres originales de 
l’artiste Fabienne Verdier, commentées par Alain Rey.
Véritable voyage poétique au sein du dictionnaire, cette édition 
anniversaire rend hommage à la force créatrice de la langue française.

Prix : 64,50€ TTC€ TTC€

Alain Rey raconte les mots qui ont bouleversé la société française depuis les années 60 jusqu’à nos jours !
De accro à zénitude, voyagez à travers 50 ans de langue françaisezénitude, voyagez à travers 50 ans de langue françaisezénitude

Prix : 19€ TTC€ TTC€

#50ansPetitRobert 

19 octobre 
Le Petit Robert, édition des 50 ans Le Petit Robert, édition des 50 ans Le Petit Robert
(Musique - Mutation et Musique - Mutation et Musique - Mutation
Sinuosité - Sagesse)Sinuosité - Sagesse)Sinuosité - Sagesse

Prix : 64,50€ TTC€ TTC€

Polyphonies - Formes sensibles du 
langage et de la peinture
par Alain Rey et Fabienne VerdierVerdierV

Retrouvez les 22 tableaux du Petit Robert dans le cadre de l’exposition obert dans le cadre de l’exposition obert L’expérience du 
langage au musée Voltaire de la Bibliothèque de Genève du 3 novembre au 10 décembre 2017.

Deux éditions limitées pour la fin d’année

À partir du 3 novembre 
(jusqu’au 10 décembre 2017)
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L’AVENTURE ÉDITORIALE DU PETIT ROBERT,  
par Alain Rey

Spécialiste incontesté de la langue française, Alain Rey est l’un des principaux créateurs des 
dictionnaires Le Robert. Il nous raconte l’histoire du Petit Robert de la langue française, né 
il y a 50 ans.

1964 fut l’année de parution de l’ultime volume du 
grand dictionnaire conçu par Paul Robert, dont je 
dirigeai la rédaction : le Dictionnaire alphabétique et 

analogique de la langue française, appelé à devenir Le Grand 
Robert. L’idée nous vint alors d’un dictionnaire en un seul 
volume qui conserverait tout l’esprit et les richesses de ce  
« nouveau Littré », sans en être pour autant le résumé. 
Josette Rey-Debove, Henri Cottez et moi, aidés par une 
équipe aguerrie et par un remarquable correcteur, Georges 

Chetcuti, parvînmes, au prix d’un travail dont je ne pourrai 
jamais oublier l’intensité, en 24 mois, à élaborer ce 
dictionnaire en un volume consacré à la langue française.

En hommage aux coauteurs disparus, je dois rappeler les 
exceptionnelles vertus d’Henri Cottez (1913-1999) et de 
Josette Rey-Debove (1929-2005). Le premier, ancien élève 
du philosophe Alain, qui enseignait la « fidélité à l’esprit »,  
attitude qu’il pratiqua avec discrétion et excellence, fut, 

01

03

04

01. Alain Rey
02. Georges Chetcuti
03. Henri Cottez
04. Paul Robert
05. Josette Rey-Debove

05

02

L’équipe éditoriale du Petit Robert en 1967
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I 1967, naissance du Petit Robert, dictionnaire du monde moderne Petit Robert, dictionnaire du monde moderne Petit Robert

Lors de la parution du premier Petit Robert, se produisit obert, se produisit obert
un phénomène inattendu. Sans publicité ou presque, le 
dictionnaire fut l’objet d’un bouche à oreille étonnant, 

d’abord de la part des enseignants, puis des membres des 
professions libérales, et enfin des libraires. De nombreux 
médias se firent l’écho de ce succès. 

Ce mouvement d’opinion fut pour nous une triple bonne 
nouvelle. Pour le dictionnaire, évidemment, et par suite pour 

la survie d’une modeste maison d’édition alors menacée ; 
pour la reconnaissance de l’utilité sociale d’un type original 
de dictionnaire, très différent du genre dominant (semi-
encyclopédique), puisqu’il était consacré à la langue 
française et à la variété de ses usages ; enfin, et peut-être 
surtout, pour ce témoignage collectif d’attachement à cette 
langue, tant en France qu’en Belgique, en Suisse, au Canada 
francophone.

à l’École normale supérieure, le camarade de promotion 
de Georges Pompidou et de Léopold Senghor. Quant 
à Josette Rey-Debove, elle devint non seulement la 
première femme à illustrer l’art lexicographique en France, 
mais une grande théoricienne de la logique du langage.

Élaborant ce texte, nous eûmes le souci de refléter d’autres 
aspects de la langue française que cet usage soutenu, 

Les raisons de ce succès immédiat :

 Le premier dictionnaire qui intègre l’usage quotidien du 
français dans ce qu’il a de plus actuel et de plus vivant

Le premier dictionnaire qui décrit le français de toutes 
les époques, de tous les milieux et de toutes les 
régions de France et d’ailleurs

Le premier dictionnaire illustré de citations littéraires 
tant classiques que contemporaines, témoignant de la 
richesse et de la diversité de plusieurs siècles de littérature 
en langue française

Et enfin, l’innovation majeure : les liens analogiques, 
permettant d’aller d’un mot connu vers l’inconnu, 
préfigurant l’hypertexte numérique d’aujourd’hui

bourgeois, d’Île-de-France – base de la norme scolaire et 
d’un « bon usage » largement imaginaire –, sujet à autant 
d’évolutions que les autres pratiques du français. Suivant 
l’exemple du dictionnaire développé, les aspects historique, 
étymologique, régional, international de notre langue 
devaient y trouver place, avec les apports originaux que 
sont les renvois « analogiques », et les citations d’auteurs, 
tant classiques que modernes et contemporains.
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L’AVENTURE ÉDITORIALE DU PETIT ROBERT

q!Le Nouvel Observateur, 5 avril 1967

Un événement culturel et médiatique

Pour la première fois, un 
dictionnaire de la langue 

française n’a pas soixante 
ou cent ans de retard sur la 
vraie langue française vivante. 
C’est prodigieux. C’est une 
révolution. Une libération. 
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q!Le Monde,1967

I Un Petit Robert francophone 

E n1969, l’horizon humain s’élargit ; on marcha sur  
la Lune. Ce fut aussi l’année du prix Nobel pour un 
grand écrivain bilingue que nous aimions lire et citer :  

Samuel Beckett.

Entre 1971 et 1974, j’eus à m’occuper d’un dictionnaire 
universel des noms propres, autrement dénommé 
Petit Robert 2, et c ’est Josette Rey-Debove qui réunit 
de nombreux spécialistes pour une deuxième édition 

du Petit Robert, parue en 1977. Cette même année, la 
province canadienne du Québec avait fait du français sa 
langue officielle. Ce qui put stimuler l’ouverture de notre 
dictionnaire aux usages nord-américains, avec l’apport de 
linguistes québécois, après ceux de Belgique (parmi lesquels 
Maurice Piron), de la Suisse, et ceux, africains, français, 
belges, du grand Inventaire des particularités lexicales du 
français en Afrique noire.

L’instrument de travail 
et de consultation 

indispensable pour tous ceux 
qui, par goût ou par métier, 
veulent mieux connaître et 
utiliser les innombrables et 
subtiles ressources de notre 
langue.
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C’est la première fois 
qu’un dictionnaire 

français ouvre aussi 
largement la porte aux 
français pratiqués hors de 
France. Le fait vaut d’être 
souligné et apprécié à sa 
juste valeur. 

Le dictionnaire devient une 
référence sociologique et 

reflète les variantes du vocabulaire 
de toute la francophonie.

Le Petit Robert, le dictionnaire de la francophonie

q!Le Journal de Montréal, 1977

q!Le Soir, 4 octobre1977

L’AVENTURE ÉDITORIALE DU PETIT ROBERT
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I De 1967 à aujourd’hui... Le Petit Robert, observatoire de la langue française

Pendant les deux décennies suivantes, le service 
de documentation du dictionnaire se développa 
de manière à pouvoir observer tant la littérature 

vivante que la presse et les autres médias, améliorant ainsi 
la sélection des mots, sens et expressions nouveaux qui 
apparaissent dans l’usage. Une troisième édition, en 1993, 
en bénéficia largement. L’importance des ajouts incita 
l’éditeur à donner à l’ouvrage le titre de Nouveau Petit 
Robert.

L’évolution du dictionnaire continua, sa mise à jour 
étant désormais permanente, et une première édition 
électronique parut en 1996. Depuis le passage du siècle, 
et du millénaire, nous avons entrepris un certain nombre 
de travaux sur une langue plus que jamais évolutive, 
non seulement dans sa forme, mais dans son rapport 
sémantique et culturel aux différentes civilisations qu’elle 

exprime, en Afrique subsaharienne, au Maghreb et au 
Levant, en Amérique du Nord, aux Caraïbes, dans l’océan 
Indien, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie, les contacts 
et les évolutions devenant de plus en plus rapides. Au 
choix des éléments de la documentation à inclure dans le 
texte, s’ajoutent des révisions portant sur l’orthographe, 
sur des questions culturelles et éthiques (respect des 
minorités, égalité de traitement dans les vocabulaires 
religieux), contrôle des discours, sur le plan du féminisme, 
de l’antiracisme, de la laïcité. On trouvera dans la préface 
générale le détail de ces révisions et les noms de leurs 
responsables.

Ainsi, alors que tous les dictionnaires Robert existent à la 
fois sous forme papier et sous forme de texte consultable 
sur écran, Le Petit Robert atteint, bon pied bon œil, l’âge obert atteint, bon pied bon œil, l’âge obert
notable d’un demi-siècle.

Fondation de  
la Société du 
Nouveau  
Littré par  
Paul Robert

Parution du 6e et dernier volume du 
Dictionnaire alphabétique et analogique de 
la langue française (qui deviendra Le Grand 
Robert en 1985 ; un Supplément paraîtra 
en 1970). L’idée de proposer, en un volume, 
l’essence de ce grand œuvre s’impose.19

51

19
64

1967
Parution du premier 
Petit Robert de la 
langue française

1967

19
74 Parution du 

Petit Robert 2, 
dictionnaire de 
noms propres

19
77 Deuxième édition 

du Petit Robert de 
la langue française

19
89

CD-ROM du  
Grand Robert

 19
93

 

Troisième 
édition du 
Petit Robert 
de la langue 
française

 19
96

 

CD-ROM du 
Petit Robert

20
17 Le Petit Robert 

a 50 ans !

Les dates qui ont marqué l’histoire du Petit Robert
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L’ÉQUIPE ÉDITORIALE    
de 1967 à aujourd’hui

L’équipe éditoriale en 1951,  
à Casablanca

01. Georges Chetcuti — Correcteur

02. Alain Rey — Directeur de la rédaction

03. Paul Robert — Fondateur des Dictionnaires Le Robert

04. Josette Rey-Debove — Directrice de la rédaction
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... Aujourd’hui

01. Marie-Hélène Drivaud — Directrice éditoriale

02. Géraldine Moinard — Lexicographe

03. Édouard Trouillez — Lexicographe

04. Bérengère Baucher — Éditrice

©
 J

ea
n-

Fr
an

ço
is

 G
at

é

05. Élisabeth Huault — Directrice de la lecture-correction

06. Alain Rey — Un des trois auteurs du Petit Robert

07. Dominique Le Fur — Directrice éditoriale
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07

01

02

03

04
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LES SECRETS DE FABRICATION  
du Petit Robert

En quoi consiste le métier de lexicographe ? 
Marie-Hélène Drivaud : Le lexicographe rédige les 
dictionnaires, les mises à jour, les textes concernant les 
mots nouveaux que nous y intégrons chaque année. Bien 
sûr, en amont, il y a tout un travail de documentation pour 
recueillir des informations sur l’évolution de la langue.

Combien y a-t-il de mots dans Le Petit Robert ? 
Édouard Trouillez : 300 000 mots et sens, faisant du 
Petit Robert le dictionnaire le plus complet en un volume. 
Certains mots comportent plusieurs définitions, qui 
décrivent aussi bien des sens anciens que toutes les nuances 
de sens actuelles. Songez au mot tête, on pourrait penser 
qu’il ne se passe rien pour un mot aussi ancien,  pourtant on 
lui ajoute régulièrement de nouveaux sens et de nouvelles 
expressions : se prendre la tête, ne pas être tout seul dans sa 
tête, passer une tête, faire tomber des têtes, tête de cuvée, 
avoir sa tête des mauvais jours...  

N’y trouve-t-on que des définitions ?
M.-H. D. : Non, chaque mot est accompagné de sa « carte 
d’identité » complète. En plus de sa ou de ses définitions, on 
indique sa prononciation, sa date d’apparition dans la langue 
française, son étymologie – c’est-à-dire son origine. Ces 
datations permettent d’effectuer des recherches historiques 
(tous les mots empruntés à l’italien à la Renaissance par 
exemple). On trouve aussi des expressions et locutions dans 
lesquelles le mot apparaît ainsi que des exemples d’emploi 
et des citations littéraires. En outre – et c’est une particularité 
des dictionnaires Le Robert – des liens vers des mots qui ont 
un rapport de sens permettent de passer d’une idée à une 
autre, d’aller du connu vers l’inconnu. Si vous consultez le mot 
cheval, vous trouverez tout le lexique concernant l’animal : 
ses synonymes (bidet, bourrin, canasson, carne, destrier...), ses 
allures (amble, galop, pas, trot...), les couleurs de sa robe (alezan, 
bai, isabelle...), le vocabulaire hippique (écuyer, jockey, sauteur, 
tiercé, trotteur, yearling...). Ces relations d’idées entre les mots 
sont pleinement exploitées dans la version numérique.

À quoi servent les mots ?
Éd. T. : La langue sert à s’exprimer et à communiquer, mais 
aussi à mentir et à s’amuser ! Plus on connaît de mots, plus 
on peut décrire sa pensée avec précision. 
Les langues reflètent le monde qu’elles décrivent, elles 
ont une dimension culturelle. C’est pourquoi certains mots 
n’ont pas d’équivalent dans d’autres langues. 

Des citations ponctuent les définitions du Petit 
Robert depuis sa création, pourquoi ?
M.-H. D. : Les citations, le plus souvent tirées de la 
littérature, ont plusieurs usages. Comme les exemples, 
elles illustrent l’emploi du mot. Elles peuvent apporter 
des informations culturelles ou encyclopédiques qui 
n’ont pas leur place dans la définition. Elles sont aussi la 
preuve de la vitalité de la langue et de la créativité des 
auteurs francophones. Depuis sa première édition, Le Petit 
Robert contient des citations d’œuvres classiques mais 
aussi d’auteurs contemporains. Citer Raymond Queneau 
ou Françoise Sagan en 1967 était assez hardi. On trouve 
aussi des extraits de chansons, de comptines populaires. 
« Le plat pays qui est le mien » de Brel, cité à l’adjectif 
plat, est à la fois une phrase attendue et l’exemple qui 
permet de comprendre l’expression plat pays qui désigne 
la Belgique. Des répliques célèbres de dialogues de films, 
souvent reprises ou détournées, sont aussi à l’honneur :  
« T’as de beaux yeux, tu sais », écrit par Prévert pour Quai 
des brumes, le fameux bizarre de Drôle de drame et 
l’inoubliable atmosphère d’Arletty.

« La langue sert à s’exprimer 
et à communiquer, mais aussi à 
mentir et à s’amuser. »

Le Petit Robert est mis à jour chaque année par une équipe de lexicographes, qui scrute, 
repère, capte, sélectionne les mots nouveaux mais aussi les expressions nouvelles et, plus 
subtilement encore, les variations de sens récemment apparues. Mais comment fabrique-t-
on un dictionnaire ?

Nous avons posé quelques questions à Marie-Hélène Drivaud, directrice éditoriale du Petit 
Robert, et à Édouard Trouillez, lexicographe.



28

Où trouvez-vous les mots nouveaux ? Quelles sont 
vos sources ?
Éd. T. : Partout où la langue française est employée ! Dans 
la presse, à la radio, dans la littérature contemporaine 
et même dans les catalogues publicitaires ou dans les 
conversations avec notre entourage. La langue évolue dans 
tous les domaines. Notre curiosité ne concerne pas que 
des mots, la langue s’enrichit aussi d’expressions, comme 
être dans la boucle, ou de sens nouveaux : escargot désigne 
dans l’Est la viennoiserie en spirale appelée ailleurs pain 
aux raisins ; un téléphone qui borne active une antenne 
relais et permet de localiser son utilisateur, sens répandu 
au moment des attentats parisiens. Ce travail de veille se 
poursuit toute l’année et nous gérons une imposante base 
documentaire.

Quels sont vos rapports avec l’Académie française ?
M.-H. D. : Contrairement à une idée répandue, l’Académie 
française ne nous propose pas une liste annuelle de 
mots nouveaux. Nous sommes attentifs au travail des 
académiciens, leur dictionnaire a un rôle normatif, il décrit 
le « bon usage ». Le Petit Robert est descriptif, il décrit 
également le bon usage, tout en tenant compte de la 
réalité de la langue, même de ce qui est critiqué. Il offre 
une image du français vivant.

Selon quels critères choisissez-vous les mots 
nouveaux ?
Éd. T. : Nos principaux critères sont la circulation sociale 
d’un mot et sa fréquence d’emploi. On peut l’évaluer par 
le nombre d’apparitions dans des textes. Il peut s’agir aussi 
d’une observation intuitive : ces mots que nous entendons 
si souvent viennent frapper à notre porte. Impossible de 
passer à côté de nouveautés comme selfie, vapoter ou 
post-vérité ! 

Vous parlez toujours des mots nouveaux ajoutés mais 
jamais de ceux que vous retirez...
M.-H. D. : Nous ne faisons quasiment jamais disparaître de 
mots car on peut les rencontrer dans la littérature ou un 
vieux film par exemple... Le Petit Robert est un dictionnaire 
qui conserve l’histoire des mots. Pour ceux qui sortent de 

« Nous ne faisons quasiment 
jamais disparaître de mots car 
on peut les rencontrer dans la 
littérature ou un vieux film par 
exemple... Le Petit Robert est 
un dictionnaire qui conserve 
l’histoire des mots. »

l’usage, nous indiquons la mention « vieilli », puis « vieux » 
s’ils ne sont plus employés, mais nous ne les supprimons pas.
C’est d’ailleurs amusant de voir qu’il y a des mots qui 
reprennent de la vigueur. Thune, qui désignait la pièce de 
cinq francs, avait disparu depuis longtemps ; il est aujourd’hui 
connu de tous les jeunes, qui pensent l’avoir inventé, avec le 
sens d’« argent ». Autre exemple : barbier, même s’il désignait 
un métier ancien, était conservé dans Le Petit Robert. Avec 
la vogue des barbes bien taillées, nous avons actualisé ce 
mot, notamment en lui ajoutant la forme féminine barbière, 
qui n’était pas présente car seuls les hommes exerçaient 
autrefois cette profession.

Les mots reflètent-ils l’état actuel de notre société ? 
Que révèlent-ils cette année ?
Éd. T. : La langue subit une évolution que Le Robert veut 
suivre, dans toute sa variété, dans toute son étendue, dans 
l’espace comme dans le temps. Voilà pourquoi nous ne 
retenons pas que les mots des sciences et de la littérature. 
C’est important de s’attacher aussi aux usages familiers les 
plus courants dans tous les pays qui partagent notre langue. 

LES SECRETS DE FABRICATION

On observe une grande variété de mots nouveaux, dans 
tous les domaines. L’entrée chaque année de nombreux 
mots concernant l’informatique et Internet prouve 
l’importance toujours plus élevée de ces domaines dans 
notre quotidien. Parmi les mots nouveaux de ces dernières 
années, on peut citer big data, fablab, hashtag, mème, selfie, 
smartphone... Dans la politique, on trouve court-termisme, 
europhobe, suprémacisme... Dans l’environnement, 
anthropocène, biosourcer, écoquartier, lombricomposteur, 
méthanisation, permaculture, recyclerie... En médecine, on 
trouve anosognosie, arbovirose, autotest, burn-out, GPA, 
vidéocapsule... Il y a aussi de nombreuses nouveautés dans 
la gastronomie, bistronomie, burger, burrata, combava, 
cupcake, flexitarien, goji, gyoza, kale, miso, smoothie, spritz, 
il y en a pour tous les goûts !
Les récents attentats ont imposé djihadisme, radicaliser, 
déradicalisation. Et la dernière élection présidentielle 

« Le Petit Robert est descriptif, 
il tient compte de la réalité de 
la langue, même de ce qui est 
critiqué. Il offre une image du 
français vivant. »  
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Directrice éditoriale aux Éditions 
Le  Ro b e r t ,  M a r i e - H é l è n e 
Drivaud est responsable du Petit 
Robert de la langue française.  
Elle a travaillé aux côtés de 
Josette Rey-Debove et d’Alain 
Rey et participé à la création de 

nombreux autres dictionnaires de langue française 
qu’elle dirige aujourd’hui. 

Diplômé en sciences du langage, 
Édouard Trouillez a commencé à 
travailler aux Éditions Le Robert 
comme lexicographe en 2006. 
Responsable du Grand Robert, 
il rédige également avec Marie-
Hélène Drivaud les mises à 

jour des principaux dictionnaires de langue française 
comme Le Petit Robert. 

a servi de tribune à dégagisme, qui a intégré notre base 
documentaire.

Pourquoi refusez-vous certains mots?
M.-H. D. : Nous procédons par vote pour choisir les 
nouveautés. Certaines comme vapoter obtiennent un 
large consensus et il n’y a pas débat. S’il y a discussion, c’est 
que ce mot est inconnu de certains, trop spécialisé pour 
d’autres, ou encore pas assez fréquent pour le moment.  

Éd. T. : Nous avions un doute sur vuvuzela, instrument  
de musique popularisé pendant la Coupe du monde 
de football en Afrique du Sud, en 2010. Nous l’avons 
sélectionné et nous ne le regrettons pas, d’autant qu’il 
s’agit, avec impala, d’un des seuls emprunts de la langue 
française au zoulou. C’est une illustration de l’ouverture du 
français à la mondialisation.

Les pages du Petit Robert vont-elles augmenter 
indéfiniment ?
M.-H. D. : C’est vrai qu’il y a une crise du logement pour 
certaines lettres ! Heureusement, toutes les nouveautés 
ne donnent pas lieu à de nouveaux mots. Dans le domaine 
d’Internet par exemple, site, page, naviguer font référence 
à des mots existants. Nous avons seulement ajouté de 
nouvelles définitions. Pour « faire de la place », nous jouons 
sur la mise en pages, grâce aux procédés modernes de 
composition.

Une mise à jour chaque année, c’est quoi ?
M.-H. D. : Une fois la liste des nouveautés établie, nous 
rédigeons chaque article en effectuant des recherches 
complémentaires. Nous cherchons la date d’apparition 
et l’origine du mot dans des dictionnaires anciens ou 
spécialisés ou encore dans des textes numérisés (littérature, 
presse...). Les fonds de Gallica sont une source précieuse 
de datations ; ainsi, spritz a été attesté dans un roman 
paru en 1882. Internet fait gagner beaucoup de temps 
aux lexicographes ! Nous sollicitons des experts pour 

« Nous procédons par vote pour 
choisir les nouveautés. Certaines 
comme vapoter obtiennent un 
large consensus et il n’y a pas 
débat. S’il y a discussion, c’est 
que ce mot est inconnu de 
certains, trop spécialisé pour 
d’autres, ou encore pas assez 
fréquent pour le moment. »

préciser certaines étymologies. Nous avons fait appel à un 
chercheur de l’Inalco qui nous a éclairés sur la formation 
de basmati et, pour gariguette, nous avons interrogé les 
créateurs de cette fraise à l’Inra. Nous observons l’usage 
du mot afin d’offrir la description et les exemples les plus 
justes et nous ajoutons des citations contemporaines 
que nous avons relevées dans nos lectures récentes. Ces 
ajouts donnent aussi lieu à de nombreuses interventions 
dans l’ensemble du dictionnaire, car Le Petit Robert est une 
structure. 

L’ajout d’un mot nouveau a des conséquences, il faut 
l’intégrer au réseau analogique ou à des exemples. On doit 
par exemple trouver ciabatta, mot nouveau, en consultant 
pain, et trouver un lien entre carnivore et le plus récent 
viandard. C’est un travail de fourmi !
La mise à jour est aussi l’occasion de procéder  à la révision 
d’un domaine (astronomie, chimie...). Il y a peu, nous avons 
revu l’emploi du mot homme dans toutes les définitions, 
afin de faire la nécessaire distinction entre l’individu mâle et 
l’être humain. Un dictionnaire se doit d’être précis, et définir 
cheveu par « Poil qui recouvre le crâne de l’être humain » 
est moins ambigu !
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LES PARTENAIRES      
de ce jubilé

Sites archéologiques de Glanum et de Carnac, 
abbayes de Montmajour et du Mont-Saint-Michel, 
châteaux d’If et d’Azay-le-Rideau, domaine national 
de Saint-Cloud, Arc de triomphe ou encore villas 
Savoye et Cavrois, constituent quelques-uns des  
100 monuments nationaux, propriétés de l’État, 
confiés au Centre des monuments nationaux.

Premier opérateur public, culturel et touristique avec 
près de 8,6 millions de visiteurs par an, le Centre des 
monuments nationaux conserve et ouvre à la visite 
des monuments d’exception ainsi que leurs parcs et 
jardins. Ils illustrent, par leur diversité, la richesse du 
patrimoine français.

S’appuyant sur une politique tarifaire adaptée, le CMN 
facilite la découverte du patrimoine monumental 
pour tous les publics. Son fonctionnement repose à 
80 % sur ses ressources propres issues notamment 
de la fréquentation, des librairies-boutiques, des 
locations d’espaces ou encore du mécénat. Fondé 
sur un système de péréquation, le Centre des 
monuments nationaux est un acteur de solidarité 
patrimoniale. Les monuments bénéficiaires 
permettent la réalisation d’actions culturelles et 
scientifiques sur l’ensemble du réseau.

Placée sous l’autorité du ministre 
chargé de la culture, la délégation 
générale à la langue française et 
aux langues de France oriente et 
coordonne les politiques publiques 
visant à garantir l’emploi de la langue 

française, à promouvoir son usage et à assurer son 
enrichissement. Elle leur apporte son expertise 
et s’assure de leur mise en œuvre. Elle appuie les 
initiatives privées qui concourent à ces objectifs.

Elle veille à inscrire les langues de France dans 
les politiques culturelles. Elle développe leur 
observation, encourage leur préservation et 
contribue à leur valorisation.

Elle met en œuvre, conjointement avec les 
ministères et organisations concernés, les actions 
de l’État destinées à promouvoir le plurilinguisme, 
à conforter la place de la langue française dans 
les pays francophones et à renforcer la diversité 
linguistique en Europe et dans le monde.

Créé en 1975, l’Institut national de 
l’audiovisuel (Ina), entreprise publique 
audiovisuelle et numérique, collecte, 
sauvegarde et transmet le patrimoine 

télé et radio français.  

Dans une démarche d’innovation tournée vers 
les usages, l’Ina valorise ses contenus pour 
les partager avec le plus grand nombre : sur  
ina.fr pour le grand public, sur inamediapro.com 
pour les professionnels, à l’Ina THÈQUE pour les 
chercheurs.

Avec plus de 2 300 documentaires et programmes 
produits depuis 40 ans, l’Ina a acquis une expérience 
et un savoir-faire uniques dans l’éditorialisation et 
le traitement visuel des archives.

L’Ina concentre également des compétences 
d’expertise et une vocation d’observatoire des 
médias. Enfin, l’Institut est l’un des premiers centres 
de formation initiale et continue aux métiers de 
l’audiovisuel et du numérique et s’affirme comme 
un laboratoire de recherche et d’expérimentation. 

Fondée en 1559, La Bibliothèque de Genève est 
la doyenne des institutions culturelles de Genève 
(Suisse). Ses pôles d’excellence correspondent 
aux moments forts de l’histoire intellectuelle, 
culturelle et religieuse de la ville : la Réforme, 
les Lumières, sa vocation internationale et les  
« Genevensia ». Elle développe une politique active 
autour de la conservation patrimoniale.

Dans ses réserves sont conservés des documents 
dont l’importance dépasse amplement le cadre 
culturel genevois, comme par exemple les 
manuscrits de Calvin, de Ferdinand de Saussure, 
d’Henri Dunant, de Jean-Jacques Rousseau ou de 
Voltaire.

Nichée au cœur d’un parc, elle offre l’accès 
à des millions de ressources numériques et 
conserve plus de 60 km de livres. Son Centre 
d’iconographie conserve près de 5 millions de 
documents iconographiques (affiches, gravures, 
cartes, photographies), son Musée Voltaire la plus 
importante collection d’ouvrages de Voltaire et 
le site de la Musicale des dizaines de milliers de 
partitions.

Elle publie des ouvrages d’érudition et présente 
régulièrement des expositions autour de ses 
collections, en collaboration avec des acteurs 
scientifiques et culturels de premier plan. Elle 
s’insère dans un réseau dynamique de partenaires 
professionnels et institutionnels aux valeurs et aux 
compétences fortes.

Gallica est la bibliothèque numérique de la 
Bibliothèque nationale de France et de ses 
partenaires. En ligne depuis 1997, elle s’enrichit 
chaque semaine de milliers de nouveautés et 
offre aujourd’hui accès à plusieurs millions de 
documents.

Des centaines de milliers de livres, de journaux et 
de revues y sont accessibles gratuitement, ainsi que 
des dizaines de milliers de manuscrits, cartes et 
plans, estampes, affiches, photographies, partitions 
et enregistrements sonores. Touchant à des 
domaines aussi divers que l’histoire, la littérature, 
les sciences, la philosophie, l’histoire de l’art, le 
droit, mais aussi la gastronomie ou la mode, les 
collections de Gallica constituent l’une des offres 
documentaires en ligne les plus riches au monde.

Les documents accessibles dans Gallica sont 
en majorité issus des collections patrimoniales 
libres de droits de la BnF, mais une part de plus en 
plus importante provient de son vaste réseau de 
partenaires, constitué de plusieurs centaines de 
bibliothèques.

L’application Gallica pour tablettes et smartphones 
est téléchargeable gratuitement sur l’App Store et 
sur Google Play. Elle donne accès à l’ensemble des 
fonds numérisés par la BnF.

La maison a été fondée par Albin Michel en 
1901. Après la Première Guerre mondiale, le 
développement d’une politique de publication 
de jeunes auteurs marque les débuts d’un succès 
qui ira croissant. Des œuvres comme La Flamme 
au poing de Henry Malherbe qui obtient le prix 
Goncourt en 1917, L’Atlantide de Pierre Benoit ou 
Les Croix de bois de Roland Dorgelès, toutes deux 
publiées en 1919, contribuent à asseoir la notoriété 
d’Albin Michel qui est aujourd’hui, 120 ans après 
sa création, l’une des dernières grandes maisons 
d’édition indépendantes françaises. Le grand public 
connaît de la maison ses auteurs emblématiques 
comme Amélie Nothomb, Éric-Emmanuel Schmitt, 
Bernard Werber, Maxime Chattam, Jean-Christophe 
Grangé, Mary Higgins Clark ou encore Stephen 
King, mais la maison développe avec passion des 
catalogues spécialisés très variés en sciences 
humaines, histoire, spiritualité, psychologie, 
politique, pratique, jeunesse, littérature étrangère 
et beaux livres. En tout 450 nouveautés par an 
environ, volontairement éclectiques, qui traduisent 
son engagement pour la liberté d’expression et 
qui lui valent de nombreuses distinctions et prix 
prestigieux. Se côtoient ainsi au sein de la maison 
de nombreux auteurs populaires tout comme des 
prix Nobel — de Romain Rolland (1915) à Yasunari 
Kawabata (1968) ou Doris Lessing (2007) — et des 
académiciens célèbres ou des membres du Collège 
de France, comme Paul Veyne ou François Cheng, 
qui viennent d’y publier leurs derniers ouvrages.
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