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Achetez jusqu’au 16/11/09

Singapour 681e

Denpasar 717e

A/R ttc

Voyagez jusqu’au 18/12/09 et du 31/12/09 au 31/03/10. Au départ de Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nice,
Nantes, Toulouse ou Strasbourg via Amsterdam, tarif à partir de, hors frais de service, soumis à conditions.
Renseignez-vous dans votre agence de voyages ou au 0892 702 608 (0,34e ttc/min).

Ambiance studieuse, calme, et cette
impressiond’entrer sur la pointedes
piedsdansunatelierdehautecoutu-
re où des petites mains s’affaire-
raient. Sauf qu’ici on ne fabrique pas
des robes rares,mais c’est tout com-
me : on prépare le Dictionnaire de

l’Académie française ; les mots sont définis avec la
même lenteur et exigence artisanales : ainsi la huitiè-
me édition a-t-elle nécessité cinquante-sept années
de gestation. Le premier dictionnaire a été publié en
1694 : l’Académie s’acquittait ainsi de lamission défi-
nie dans ses statuts originels qui est de fixer les règles
de la langue française pour la rendre plus pure et plus
claire. La neuvième édition du dictionnaire, en cours
depuis 1992, s’arrête à la lettre« P » (1). Il faudradonc
attendreencorepourconnaître lesdéfinitionsdes ter-
mescommençantpar« R »etsuivants.Les immortels
ont l’éternité devant eux. Sous la Coupole, il est plus
difficile d’élire unmot qu’un nouveaumembre.
Quai de Conti, dans des bureaux de l’Institut de

France, loin des fastes de la Coupole, dix personnes
sont plongées dans les livres, elles échangent des
notes, vérifient une étymologie, c’est « le service du
Dictionnaire » : il est composé d’agrégés de lettres
classiques oumodernes, de grammairiens, de lexico-
graphes, de philosophes et d’historiens, la plupart
sont détachés de l’Éducation nationale. Leur travail
quotidien consiste à préparer la séancehebdomadaire
du jeudimatin, celle qui vadécider-ounon-d’adop-
terunedéfinitionouunsensnouveau.Unechose sau-
te aux yeux : ces hommes et ces femmes illustreraient
bien lemot «vocation».
Celle de ces dix érudits a partie liée avec le travail et

la discrétion. Jouant un rôle considérable, ils n’appa-
raissent nulle part. « Sans eux, je ne sais pas comment
nous y arriverions. J’ai de l’admiration pour tous les
membres de ce service. C’est un rouage essentiel de
l’Académie française, le cœurdu système. Ils travaillent
pour la gloire de la langue française ! » affirme Hélène
Carrèred’Encausse, lesecrétaireperpétuel.Lesérieux
de leur travail n’exclut pas la passion.
Avant d’être présenté à ladite commission, chaque

mot, chaque sens est dis-
séqué par le service. Le
processus est long. « Nous
remontons aux sources de
l’usage, dit Patrick Van-
nier, l’undesdixspécialis-
tes :c’estun important tra-

vail de vérification, nous ne nous fions qu’à l’autorité de la
chose écrite pour retrouver où lemot a été imprimépour la
première fois, dans quel sens premier… » Le système de
lecture croisée qu’ils ont mis en place permet qu’au
moins trois ou quatre personnes apportent leur regard.

Ni «pin’s» ni «bravitude»
Ici, contrairement au Larousse ou au Petit Robert qui
admettent chaque année pasmoins de 400 termes nou-
veaux, un mot met du temps à se faire adopter. Le seul
critère qui prédomine, c’est le bon usage d’une langue
commune à plusieurs centaines de millions de franco-
phones à travers lemonde. Le Dictionnaire de l’Acadé-

Rentrée solennelle
des académiciens.
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Dans les coulisses
du Dictionnaire de
l’Académie française

mie française est l’ouvrage de référence. Pas question
d’être tendance à tout prix, de courir après les néolo-
gismes quand un terme existe déjà pour désigner la
même chose ou la même idée. On a beau faire dans la
haute couture, onne succombera pas à lamode.Mau-
riceDruonnedisait-il pas« le langage subit desmodes
saisonnières. Des expressions nées de la dernière pluie
s’en iront avec la sécheresse suivante » ? Si « bravitu-
de » est entré dans le Larousse, ce néologisme usé
aprèsunsemestreneseraévidemmentpasadmisQuai
de Conti. Vous n’y trouverez pas non plus « pin’s » -
on a oublié à quel point l’objet avait envahi les
années 1980, puis a pratiquement disparu. Par expé-
rience, les dix permanents, comme les immortels,
cherchent à deviner ce que sera« l’espérance de vie »
d’un mot, selon l’expression d’Agnès Oster. « Pour
qu’il ait une chance d’être retenu, il faut qu’il ait fait ses
preuves dans la durée », explique-t-elle. Une dizaine
d’années - au moins - est nécessaire, parfois plus.
Pour toutes ces raisons, le dictionnaire de l’Académie
recense 35000 termes environ, quand le Petit Robert
affiche fièrement sur sa couverture 60000 mots et
300000 sens.
Une fois le travail de préparation effectué, c’est au

tourdesdouzeacadémiciensde lacommissiondudic-
tionnaire de débattre du sort des mots. Deux ou trois
personnes du « service » sont également présentes à
la séance. « Les débats sont animés et passionnants, il
faut souvent plusieurs tours pour qu’un mot soit dési-
gné », souligneHélène Carrère d’Encausse.
LeducdeCastries a rapporté au sujetdes séancesdu

dictionnaire l’anecdote suivante. Alors qu’on tra-
vaillait aumot « mitrailleuse », lemaréchal Joffre fut
tiréde sa siesteetpriéd’apporter au sujet sa sciencede
militaire : « C’est une sorte de fusil qui fait pan, pan,
pan », se borna-t-il à dire, avant de refermer les pau-
pières.

3000 à 3500 courriers par an
Aujourd’hui, le groupe est plus dynamique. La com-
mission démarre à 9 h 30, tous les jeudis matin. Une
heure environ est consacrée aux nombreuses termi-
nologies envoyées par lesministères. L’objectif est de
trouver des équivalents français aux vocables anglais
largement usités dans de nombreux domaines d’acti-
vité. Les recommandations des douze sont ensuite
inscrites au Journal officiel.Le« service »,quiprépare
également cette partie pour les publications techni-
ques officielles, doit s’intéresser aux secteurs les plus
variés : le bâtiment, la chimie, le nucléaire, la haute
technologie… « C’est un moment extraordinaire, les
termes sont parfois accompagnésdedessins explicatifs.
On en apprend des choses ! » raconte, en souriant,
Hélène Carrère d’Encausse. L’Académie tire profit de
ces débats pour nourrir son ouvrage et l’élargir à la
culture technique et scientifique.
À 10 h 30, c’est la « pause Romilly », du nom de

l’helléniste Jacqueline de Romilly qui a institué le
rituel : un petit quart d’heure de relâche, de bavarda-
gesetdecafé.« C’estparticulièrementnécessaireaprès
la séance de termes techniques… », explique le secré-
taire perpétuel.
Reprisedesdébatsà10 h 45,pile.Onn’admetpasde

retard.Lerestede lamatinéeestconsacréeaudiction-
naire, et rien qu’au dictionnaire. Les académiciens
peuvent passer deuxheures sur une définition. Géné-
ralement, l’accord se fait aisément. En cas de diver-
gences, on vote et le terme est adopté, comme une loi
auParlement.Onemporteaussi chez soides« devoirs
de vacances », les deux heures d’échanges suffisent
rarement. Une fois le travail terminé, la compagnie
s’en va déjeuner et, souvent, les discussions se pour-
suiventautourd’unebonnetable,celledel’Académie.
Une autre partie du travail de ce servicedudiction-

naire mérite d’être racontée tant elle est étonnante.
« Nous recevons 3000à 3500 courriers par an qui nous
interrogent sur la langue française. Ce qui est amusant,
c’est le nombre d’élèves qui nous envoient leurs devoirs
de français à faire ! » révèle Agnès Oster. « Beaucoup
depersonnesnousproposentdesnéologismes. Signedes
temps,certainesserenseignentpoursavoirsi,éventuel-
lement, elles pourraient toucher des droits d’auteur au
cas où l’on accepterait ce mot… », ajoute Patrick Van-
nier.Tousdeuxsont toutdemêmeheureuxdeconsta-
terquedenombreusesdemandesémanentde l’étran-
ger. Et, surtout, ils parlent « de découvertes,
d’émerveillements, et d’étonnements ». « On est loin
d’être une institution sclérosée », disent-ils.
Derrière ce travail de bénédictin, en apparence

technique et réservé aux seuls puristes, se cache un
véritable enjeu politique. Hélène Carrère d’Encausse
en est consciente, comme ses confrères. L’Académie
se trouve au cœur de la plupart des débats actuels :
l’identité nationale, la réforme de l’orthographe, la
domination de Google, la langue des brevets euro-
péens… Sur toutes ces questions, la compagnie – avec
parfois le concours du service du dictionnaire - sait
qu’elle a son mot à dire, et une position à prendre.
D’ailleurs, elle ne va pas s’en priver à l’occasion de sa
séance publique annuelle de rentrée, le 3 décembre
prochain.« La langueestnotresoclecommun », tientà
affirmer le secrétaire perpétuel. �

1)LeDictionnairede l’Académiefrançaiseestdisponi-
ble dans une version mise à jour jusqu’au mot « plé-
béien » sur le site Internetwww.academie-francaise.fr.
Il existe une édition de poche en deux volumes coédités
par Fayard et L’Imprimerie nationale (volume 1 : de A à
Enzyme,1200pages,35€ ;volume2 :deEocèneàMap-
pemonde, 1244pages,30€).Un troisième tome, jusqu’à
la lettre « R » sera mis sous presse à la fin de l’année
2010. Un CD-ROMest aussi en vente.
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