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Jean-Paul COLIN et Agnès CARNEL 
Université de Franche-Comté 
Besançon 

ARGOT, DICOS, TOMBEAUX ? 

Généralités 

L'argot est-il justiciable du dictionnaire, de ce recensement minut
ieux, voire maniaque, qui vise à présenter dans l'ordre alphabétique les 
unités lexicales relevant soit de la langue en général, soit d'un domaine en 
particulier ? La question mérite d'autant plus d'être posée que les 
argotiers — points communs avec les patoisants — ont une tendance 
marquée à se méfier de l'écrit, de la « science », de l'intérêt que manifeste 
autrui pour leur parler, leurs pratiques sociales ou culturelles. Et l'on ne 
saurait s'en étonner : que la recherche officielle, l'Université, les doctes se 
penchent sur ce qu'ils ont si longtemps rejeté ou condamné en se 
conformant, consciemment ou non, à ce que les sociologues nomment 
stratégies de distinction 1, ne peut qu'apparaître suspect, ou au moins 
surprenant, à l'esprit des « observés »... Avec sa vigueur habituelle, L.-F. 
Céline a exprimé ce point de vue dans une lettre à Albert Paraz, insérée 
par celui-ci à la fin du trop méconnu Gala des vaches : 

C'est le pageot qui compte, pas le dictionnaire. Tous ces rafignoleurs d'argot suent 
l'impuissance. Les mots ne sont rien s'ils ne sont pas notés d'une petite musique 
du tronc...2 

Autre obstacle, d'ordre linguistique cette fois : comment peut-on 
prétendre enregistrer le fugace de l'oralité, le bricolage instantané du 
ludique, le cryptage toujours à recrypter pour cause d'opacité fuyante et 
de transparence naissante ?... Comment faire pour expliquer ce qui se 
refuse à l'être, pour dévoiler les tabous sans enfreindre les règles de « bon 
ton » auxquelles aucun ouvrage publié ouvertement ne peut se soustrai
re ? Le dilemme est le suivant : ou bien on « trahit » en traduisant un code 
secret, et gare aux foudres des utilisateurs ainsi mis à nu ; ou bien on ne 
trahit rien du tout en faisant un tel recensement lexicographique, parce 
que l'argot décrit n'est plus qu'une langue morte, décorative ou littéraire, 

1. Cf. Pierre Bourdieu, La Distinction, Éditions de Minuit, 1979, passim et Questions de 
sociologie, même éditeur, 1984, pp. 10-11, 172, etc. 

2. Cité par Jacques Cellard dans son Anthologie de la littérature argotique, Mazarine, 1985, 
p. 7. Le Gala des vaches, paru en 1948, a été réédité par Balland en 1974. 
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dont l'impact social est aujourd'hui quasiment nul, même si elle a gardé 
un certain charme « voyou », ou encore un mystère alléchant pour des 
clients naïfs (des caves littéraires, si l'on ose dire). On pourrait du reste, à 
cette occasion, s'interroger si vraiment quelque dictionnaire que ce soit 
dévoile ou si, plutôt, il ne présente pas au consultant une image simple
ment rassurante, parce qu'intégrante, de son propre savoir, s'il fait autre 
chose que le sécuriser en lui tendant une sorte de miroir élémentaire de son 
répertoire lexical personnel...3 

Bref historique 

Et pourtant, les dictionnaires d'argot sont un genre littéraire assez 
ancien ; si l'on excepte le glossaire du parler des Coquillards (1455) produit 
à des fins très directement intéressées par Jehan Rabustel, procureur du 
tribunal qui les jugea — et finement étudié par Marcel Schwob, dans ses 
Études sur l'argot français, parues en 1889 et rééditées par Allia en 1989 — 
le premier véritable dictionnaire de ce type est le fameux Jargon de l'Argot 
réformé, d'Olivier Chéreau, qui fournit en 1628 la première description un 
peu étendue du vocabulaire des argotiers de la période Louis XIII. Les 
nombreuses rééditions de ce livre, jusqu'au milieu du XIXe siècle, à travers 
maint plagiat et altération, comme la version du médiocre Granval, 
auteur de Cartouche ou le Vice puni (1725), ou celle de l'éditeur Chalopin 
(1821-22) sous les transparents pseudonymes de Mézière et Mésière (c.-à-d. 
« mézigue ! »), attestent clairement la réussite d'une opération commerc
iale répondant à une incontestable demande économique. Le XIXe siècle, 
ensuite, n'a cessé d'alimenter cette veine dictionnairique, en entretenant 
savamment et littérairement, à travers Hugo, Balzac et Sue, la curiosité 
du lecteur pour la « faune du crime ». 

Il est certain que l'objectif, et partant la nature profonde du 
dictionnaire d'argot, se sont profondément modifiés en deux siècles. Les 
premières tentatives étaient très pragmatiques, et visaient, peu ou prou, 
à permettre ou à améliorer le décodage d'un langage estimé dangereux par 
rapport aux structures sécurisantes de la Société régnante. Au XIXe siècle, 
il s'agit beaucoup plus, dans l'ensemble, d'une sorte de jeu subtil qui 
s'établit entre éditeurs, auteurs et lecteurs, ces derniers n'étant ni 
vraiment adeptes de ce registre de discours refoulé / refluant, ni total
ement dupes de cette « curiosité malsaine » qu'ils ressentent à l'égard d'un 
secteur de la langue qui les fascine. Cependant Marcel Schwob, cité plus 
haut, et malgré sa position « scientifique », voit encore dans l'argot « la 
langue spéciale des classes dangereuses de la société » 4. 

3. Cf. Jean et Claude Dubois, Introduction à la lexicographie, Larousse, 1971, Ch. XI, La 
Norme culturelle, pp. 99 sqq. 

4. Op. cit. p. 14. 
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La plupart des dictionnaires d'argot contemporains sont, en tant que 
dictionnaires, relativement médiocres et peu satisfaisants, encore 
aujourd'hui 5. Lorsqu'on s'intéresse de près à quelques dictionnaires 
traitant d'argot dans les trente dernières années, on est frappé par 
l'hétérogénéité des données. Une véritable spécificité argotique ne semble 
pas aisée à établir. 

Les titres 

On remarque tout d'abord des titres allant de « l'austère » : Diction
naire des argots (Esnault), du simple Dictionnaire du français populaire et 
argotique (Caradec), au poétique : Dictionnaire du français vagabond 
(Berlin) en passant par des titres plus surprenants : N'ayons pas peur des 
mots (Caradec), Argotez, argotez, il en restera toujours quelque chose (Le 
Breton) ou plus réfléchis : Dictionnaire du français non-conventionnel 
(Cellard & Rey), ou plus « parodiques » : Le Petit Simonin illustré par 
l'exemple (Albert Simonin), Le nouveau petit Perret illustré par l'exemple 
(Pierre Perret). 

Tous ces titres, à notre avis, montrent (en dehors des obligations 
éditoriales de lancer des produits plus ou moins « nouveaux ») combien les 
auteurs de dictionnaires d'argot éprouvent des difficultés pour cerner leur 
champ d'étude et délimiter exactement leur corpus. Tous prennent 
également la peine, dans une préface souvent étendue, de préciser les 
problèmes inhérents à une définition de l'argot. L'établissement d'une 
frontière, même approximative, entre argot, français populaire et français 
familier est leur problème majeur. François Caradec (Dictionnaire du 
français argotique et populaire, Introduction) oppose le français parlé par 
tous les Français aux argots de profession (policiers, banquiers, informat
iciens) et son dictionnaire souhaite recenser ce français parlé. Gaston 
Esnault (V. Introduction, page VII) classe «populaires les mots des 
groupes non-dangereux, voyous ceux des groupes qui tendent aux 
méfaits » en précisant que « la cloison est amovible ». A. Berlin (op. cit., 
pp. 13-14) opère une distinction entre un argot « technique », des argots 
professionnels et un argot « populaire » en indiquant qu'« un terme 
prendra l'étiquette de "populaire" lorsque sa force et sa connotation 
"canaille" se seront émoussées, et (que) sa compréhension posera un 

5. Il ne faut pas hésiter à dire ici que les exigences commerciales du marketing et de ce 
que nous appellerions volontiers le fast-book imposent aujourd'hui un retour à l'ère 
préscientifique du dictionnaire, et ce pas seulement dans le domaine de l'argot, mais même 
en lexicographie « légitime » : les Littré « allégés » et vagues « Dictionnaires de la langue 
française » complètement anonymisés qu'on trouve et feuillette sur les gondoles des 
hypermarchés sont la négation de tous les efforts faits en France depuis deux siècles pour 
rendre accessible à tous un véritable savoir linguistique, et une réelle maîtrise en matière de 
vocabulaire. 
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problème à une moindre partie de la population ». Jacques Cellard et 
Alain Rey (op. cit., p. VIII) appellent vocabulaire non-conventionnel « ce 
qui est à la fois plus et moins que ce que l'on nomme très généralement 
argot. Plus, puisqu'il accueille nombre de mots ou d'expressions qui sont 
simplement "populaires" ou "très familiers" [...]. Moins, parce que n'en 
font pas partie les argots, vocabulaires particuliers à de petits groupes 
sociaux parfaitement honorables. L'argot des typographes et des cyclistes, 
celui des séminaristes et des Polytechniciens, sont en fait des vocabulaires 
professionnels et techniques ». 

L'ancienne communauté du Royaume d'argot ayant depuis belle 
lurette disparu, si elle a jamais véritablement existé en tant que groupe 
social, on a beaucoup de mal, actuellement, à affecter l'argot à telle ou 
telle catégorie déterminée d'usagers : cette difficulté, on le voit, retentit 
sur tous les travaux, plus ou moins sérieux et scientifiques, consacrés à ce 
domaine... 

Typologie des auteurs 

De plus, les dictionnaires d'argot sont rédigés soit par des argotiers, 
soit par des argotologues. Les premiers (les plus nombreux) sont des 
pratiquants (plus ou moins repentis) de l'argot). Et comme il arrive 
chaque fois qu'un praticien cherche à décrire son matériau propre, ses 
techniques personnelles, en prétendant passer outre non seulement à une 
méta-réflexion qui lui paraît oiseuse et inutile, mais aux moyens métho
dologiques extérieurs, le résultat n'est pas des plus convaincant. Ne 
réussit pas qui veut à présenter de façon séduisante ce qu'il connaît bien 
et veut diffuser et faire connaître, mais à quoi l'accès n'est pas donné 
naturellement et simplement à tout le monde... La compilation est 
rarement le fruit d'une véritable collaboration entre pratiquants et 
analystes (exception faite de la Méthode à Mimile de Boudard et Etienne). 
Une méfiance, une crainte de la part des argotiers envers l'universitaire, 
l'« académisme » qui seraient les ennemis (voir ci-dessus) en sont proba
blement la cause. On peut noter de surcroît que les argotologues recensent 
plus d'entrées lexicales que les auteurs argotisants. Leur champ d'inves
tigation est plus étendu dans le temps et dans l'espace que celui des 
argotiers qui enferment dans le cercle étroit des caractères typographiques 
leur lexique propre et celui de leurs proches. 

Variation de la nomenclature 

Cette recherche argoto-dictionnairique montre donc aussi des attitu
des différentes quant à la nomenclature de chaque dictionnaire. Si l'on 
s'intéresse en particulier à la lettre P (qui est, si l'on peut dire, une grosse 
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lettre argotologique), on s'aperçoit que les auteurs ne retiennent pas le 
même nombre d'entrées (vedettes en caractères gras), tant s'en faut. Les 
écarts sont impressionnants : Simonin recense 94 mots commençant par 
P, Le Breton : 220, Perret : 246, Berlin : 262, Cellard & Rey : environ 400, 
Caradec : environ 520 et Esnault : environ 800. Lorsqu'on recherche des 
mots-dénominateurs communs, on est surpris de n'en trouver que 25 (et 
encore : parfois les auteurs ne se réfèrent qu'à une seule acception, de plus 
il nous faut prendre en compte les différentes graphies). Ces sept 
dictionnaires, en effet, ne s'accordent que sur le corpus minimum qui suit : 

pacsif, paddock, page, paire (se faire la -), paluche, paetaga, patine (prendre les 
-), pébroc, pedigree, pégal, pelure (« individu méprisable »), perdreau, perquise, 
piano, piège (« barbe »), pige, pilon (« mendiant »), planque (« cachette »), 
plombe (« heure »), plomber (« transmettre la syphilis »), plonger (« être incar
céré »), plume (« pince-monseigneur »), poivre (« ivre »), portugaises (« oreil
les ») et prix de Diane (« jolie fille »). 

Les auteurs sont confrontés ici à un vocabulaire au renouvellement 
rapide, aux formes multiples, aux origines sociologiques diverses, à la 
diffusion médiatique accélérée, et font cohabiter dans leur macro- 
structure plus ou moins dense archaïsmes, néologismes, jargons de 
spécialité, argot commun, argots de micro-sociétés, langage familier, sans 
toujours faire la part exacte des uns et des autres. Le foisonnement actuel 
d'une société en pleine restructuration, à la recherche d'elle-même et de 
ses pôles, produit parallèlement une assez grande et quasi inévitable 
« pagaille » en ce qui concerne la cohérence de la nomenclature et la 
plausibilité de ses sous-ensembles. 

Problématique de la micro-structure 

L'analyse de la micro-structure fait également apparaître une grande 
diversité, qui montre, là encore, la difficulté de traiter « horizontalement » 
ce vocabulaire argotique. Peut-être est-ce justement parce que le diction
naire ne se préoccupe que de mots, d'unités isolées que le problème est si 
épineux. Vouloir enfermer une réalité linguistique et sociologique 
complexe dans un ouvrage aussi fortement codé, n'est-ce pas une gageur
e ? 

On rencontre dans ces ouvrages de nombreux glossaires où les auteurs 
préfèrent ne pas entrer dans le détail et proposent au lecteur un 
« équivalent » sémantique standard (ou, dans le cas de la Méthode à 
Mimile, déjà citée, une parodie qui oppose à l'argot un français au style 
châtié, voire ampoulé), comme s'il ne s'agissait que d'établir un pont entre 
l'argot et le français standard. Leur consultation n'apporte rien — ou en 
tout cas pas du tout ce que le lecteur peut attendre — et de plus, porte à 
confusion. Voici deux exemples pris chez Berlin, où l'on trouve : 

Paceif : « paquet » et panier : « postérieur » 
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Or, dans le premier cas, l'auteur ne signale pas, d'une part, que 
paquet désigne aussi « un grand nombre » (et souvent : un paquet de fric) 
et pas simplement un objet (comme dans j'ai apporté un paquet), et d'autre 
part que pacsif n'est pas utilisé pour une autre acception de paquet 
désignant les « parties génitales de l'homme ». Dans le second cas : 
panier = « postérieur », il ne précise pas que cette acception n'apparaît en 
fait que dans l'expression mettre la main au panier, mais qu'on n'entendra 
jamais un homme (non plus qu'une femme) s'extasier : Vingt dieux ! l'beau 
panier en parlant du postérieur de l'autre... En réalité, pas plus que le 
lexique courant, le lexique argotique ne peut être assimilé à une pure 
nomenclature d'objets-mots ou de mots-objets existant « en soi ». 

Une autre catégorie de dictionnaires, les plus nombreux, rédigés le 
plus souvent par des argotiers, proposent une contextualisation sous 
forme d'exemples de leurs crus. L'auteur souhaite généralement faire 
« couleur locale » et amuser le lecteur, qui « doit » être amateur de 
situations cocasses et un minimum au parfum pour entraver, tel cet 
extrait de Simonin : 

plaga (à -) 1. Las, exténué. Exemple : D'être jour et nuit dans les brancards 
l'avait mis à plaga, au point qu'il savait plus comment larguer cette gloutonne, 
sans atteinte à sa cote de godant. 2. Avoir ses finances ruinées, son épargne 
épuisée. Exemple : Après avoir pesé près de cent tuiles, Désiré se retrouvait à 
plaga. Les dads, le chemin de fer et les bobs avaient eu raison du toutim. 

ou celui-ci, de Le Breton : 

démurger Sortir en hâte. Exemple : Les gaffes avaient démurgé Jojo de sa cellote 
et l'avaient satané de première. 

Les argotiers eux-même, dans certains articles, donnent des informat
ions précieuses quant à l'utilisation ou à l'origine du mot d'entrée, par 
exemple Le Breton : 

serrer Dévaliser. Ne s'applique qu'à une personne et non à un lieu. Origine. Le 
mot date de l'époque où les escarpes étranglaient leurs victimes par derrière 
pour les dévaliser. 

Enfin, une troisième catégorie d'ouvrages rédigés par des spécialistes 
du langage propose au lecteur des articles fouillés où apparaissent des 
renseignements sur l'étymologie, la datation, l'histoire du mot, ses 
dérivés, des citations littéraires, des indications de registre de discours, du 
milieu utilisant l'unité. Ce sont les moins nombreux. On peut saluer les 
efforts particuliers faits par G. Esnault en 1965 (Dictionnaire des argots) et 
par J. Cellard et A. Rey en 1980 (Dictionnaire du français non convent
ionnel). En voici une illustration convaincante, tirée de ce dernier 
ouvrage (pp. 581-582) : 

panier n. m. [...] 2. Postérieur, fessier... 
Hist. Dans des emplois sans doute plus littéraires et « galants » que populaires, 

33 



16e siècle ; avoir son (le) panier percé, avoir perdu sa virginité. Mettre la main 
au panier, 1890. Origine controversée. 
A) Des robes à panier de l'époque Louis XV. Mais l'écart entre le milieu social 
utilisant ces paniers, et la crudité populaire de l'expression, fait difficulté. 
B) De panier à crotte, postérieur, anus vers 1890. Mais l'expression ne paraît 
pas avoir été jamais employée avec une valeur sexuelle. 
C) De « mettre la main au panier », 16e siècle, dérober avant le repas un fruit, 
une pâtisserie, etc., disposés dans un panier. L'idée d'une nourriture cachée est 
également associée au mot dans l'expression usuelle prêtée aux « fruitières » 
par Furetière : « C'est tout sucre en mon panier » ; expression dont l'ambiguïté 
nourriture I sexe est évidente. 
D) Par déformation de : « mettre la main au panil », attesté dès le 13e siècle 
dans un fabliau [...] Les contextes donnent clairement à panil un sens sexuel : 
« con » ou « cul ». Le mot lui-même est la première forme de pénil, pubis, Mont 
de Vénus, toison pubienne de la femme. 
E) Par jeu de mots sur panier / cabas, compris comme cas(bas), sexe de la 
femme. Cabas, panier de jonc (15e siècle) est couramment employé pour 
panier ; dès le 15e siècle, battre le cabas précède faire danser l'anse du panier. Par 
ailleurs, cas, sexe de la femme, est très usuel jusqu'au 18e siècle. Il est 
impossible, dans l'état des documentations, de trancher entre les hypothèses С 
et D qui restent les plus sérieuses. 

Cette citation, certes un peu longue, a le mérite de montrer combien 
on est loin, dans ce cas précis, de la désinvolture que manifestent certains 
argotiers à l'égard de l'étymologie : nous avons ici un exemple parfait à la 
fois de sérieux scientifique et d'inventivité dans l'explication historique. 
On peut sourire, voire se moquer, de cette minutie appliquée à quelque 
chose de si couramment dédaigné : on ne saurait nier, en tout cas, que ce 
genre de scrupule réputé « universitaire » fait partie des règles générales 
qui ont fait la réputation mondiale de la lexicographie française et qui la 
rendent si fiable aux yeux des lecteurs curieux et exigeants... 

On peut regretter que trop peu de dictionnaires tiennent compte du 
fait que le lexique argotique comporte en son sein de complexes rapports 
de synonymie, d'analogie, de contiguïté formelle et/ou référentielle : 
appauvrir la microstructure sous prétexte qu'on a affaire à un registre 
dévalorisé, c'est renoncer à décrire l'argot avec la finesse requise pour tout 
signe linguistique qui fonctionne socialement, c'est confondre l'habit avec 
le moine, la bure parfois loqueteuse avec une « vie intérieure » qui peut 
être fort riche, et mystique... La rareté des renvois analogiques et 
synonymiques, voulue par les éditeurs dans un souci d'économie, empêche 
souvent le dictionnaire d'être aussi performant qu'il pourrait l'être, 
notamment dans le sens, fort négligé, de l'encodage « français »-argot. 

Description sémantique des entrées 

Cette analyse des micro-structures de différents dictionnaires fait 
surgir des problèmes connexes, notamment celui de la description séman- 
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tique, qui trahit de graves défaillances : qu'il s'agisse de la définition 
élémentaire, des distinctions fines de synonymie ou de la mise en clarté des 
connotations spécifiques du Milieu, il est peu de dictionnaires d'argot qui 
aillent au cœur des significations, et tentent une explication complète et 
rigoureuse de celles-ci. Bien sûr, donner une définition « standard » d'un 
mot argotique n'est pas toujours aisé, particulièrement dans certains 
secteurs tabous. Le domaine sexuel, par exemple, donne naissance à des 
jugements de valeur, des orientations de type machiste, à travers des 
néologismes de sens comme : 

passion : vice sexuel 
panais : membre viril 
piner : posséder charnellement. 

et parfois des syntagmes pseudo-poétiques ou euphémiques, comme : 

pipe (tailler une -) : Faire une caresse / gâterie buccale sur le membre 
viril (chez Simonin, Le Breton et Perret), ou encore : 

pince (être chaud de la -) : Etre porté sur la « chose » (Perret). 

Quelquefois l'auteur est confronté à un vide lexical au niveau 
standard. Partouze nécessite une explication du type : « activité sexuelle 
collective, dont le voyeurisme accepté est l'élément essentiel » (Cellard & 
Rey), ou « séance collective de débauche sexuelle » (Caradec). L'équival
ent sémantique, parfois, n'est pas satisfaisant ; ex. envoyer paître : 
« congédier », ce verbe appartenant à un registre de langue plutôt 
soutenu. On trouve également des définitions différentes pour un même 
mot, par ex. panouillard : « sot » (Esnault), « figurant » (Caradec). Que 
dire enfin des cas d'homonymie apparente, qui risquent d'éliminer du 
dictionnaire d'argot des entrées telles que homme, mentalité ou tomber, qui, 
bien au-delà d'un signifiant commun avec la langue usuelle, enferment un 
signifié d'une grande subtilité psychologique — « qualités morales selon la 
Morale du Milieu », ou « (re)chute dans le Mal, qui se concrétise par 
l'enfermement » — qui n'a pas grand chose à voir avec la médiocre et 
honnête morale de Monsieur Tout-le-Monde. 

L'Orthographe 

Étant avant tout un système de communication orale, l'argot, pas 
plus que les dialectes ou parlers régionaux, n'est susceptible de sécréter sa 
propre norme orthographique : les « variantes » à ce niveau sont parfois 
infinies, ou plutôt ce ne sont pas des variantes (par rapport à quoi ?), mais 
des possibilités de réalisation graphique plus ou moins heureuse du mot 
oral. Les lexicographes argotiers n'ont pu, à ce jour, résoudre cet épineux 
problème (on sait du reste le caractère utopique d'un dictionnaire à 
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entrées phonétiques 6, qui constituerait en l'occurrence l'esquisse d'une 
solution pratique...). Et comme l'utilisateur de dictionnaires est, lui, 
habitué dès l'enfance à une certaine directivité de ce type d'ouvrages, qui 
ne doit présenter qu'une forme-entrée pour un signe donné, il a parfois 
tendance à critiquer sévèrement ce qu'il considère, malgré son goût 
évident pour l'argot, comme une lacune de la part de ceux qui le lui 
(re)présentent. Cela est particulièrement sensible pour les mots à initiale 
variable, comme ciguë ou signe, chnock ou schnock, falzar ou phalzar, etc. 
L'étude de la lettre P montre, par exemple, que 16 % des unités sont 
concernées par la variance orthographique (piaule / piolle ; pèze j pèse ; 
pébroc I pébroque...). Le cas, certes, se présente aussi pour les mots du 
français courant, mais beaucoup plus rarement. L'étymologie obscure 
d'un grand nombre d'unités argotiques ne permet pas de trancher en 
faveur d'une et d'une seule réalisation morpho-phonique. 

Traitement phonétique / phonologique des entrées 

La prononciation est également assez mal ou pas traitée : or, les 
phénomènes typiques du parler populaire, notamment parisien — comme 
le r grasseyé, ou encore les intonations « faubouriennes » — fortement 
attachés à l'argot, sinon constitutifs de ce domaine, ne sont pas vraiment 
rendus par les dictionnaires, qui ont tendance à faire comme si tout 
utilisateur était à même de deviner ou de « sentir » intuitivement la bonne 
manière de dire... Or, il est infiniment douteux que la « gouaille » puisse 
jamais s'apprendre à coups de dictionnaires... Sur ce point, on ne peut que 
donner raison à Céline (voir plus haut). Enfin, dans l'argot comme ailleurs, 
il peut se présenter pour le lecteur consultant du dictionnaire une 
indécision quant à la réalisation de certains phonèmes, notamment des 
consonnes finales, comme le /s/ de à plus ( = à plus tard). 

Les renvois 

II semble aussi que les renvois pourraient et devraient abonder, dans 
un dictionnaire traitant une zone lexicale où il existe tant de rapports plus 
ou moins obscurs et détournés, tant d'allusions et de sous-entendus 
ludiques. Or, les mots qui ont un évident voisinage dans la pratique et la 
compréhension des locuteurs (par exemple amende et taxer, ou encore 

6. Rendons hommage ici à l'audacieuse tentative que constitue le Robert oral j écrit, 
Paris, 1989, dont il est encore trop tôt pour mesurer l'impact auprès des utilisateurs. L'effort 
qui leur est ainsi demandé peut-il être consenti par un amateur d'argot, en général moins 
habitué que d'autres à un usage rigoureux du dictionnaire ou de l'information linguisti
que ?... C'est toute la question. 
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balancer, vendre... et donner) s'ignorent superbement, de façon générale, 
alors que l'anaphore ou la cataphore analogiques sont extrêmement 
répandues dans la structure syntagmatique de l'énoncé argotier, qui 
renvoie si souvent à son propre secret, à son propre code, qu'il affiche sans 
cesse en feignant de le cacher, et vice versa. L'enfermement de chaque 
article en lui-même est, plus encore dans ce cas qu'ailleurs, dommageable 
pour ce qui est de la richesse de l'ensemble et de sa véridicité. 

Les niveaux de langue 

L'étiquetage des niveaux de langue est malaisé, certains mots d'argot 
ayant aujourd'hui perdu de leur verdeur, et d'argotiques étant devenus 
simplement familiers (Cellard-Rey est le seul dictionnaire, à ce jour, qui 
tienne compte de cette évolution). À ce propos, les auteurs font preuve, 
encore une fois, de diversité dans le choix de la mention à donner. Ils 
hésitent entre arg., pop., fam., vulg., obsc. et on note que, concernant la 
lettre P, l'accord entre eux n'est pas réalisé pour près du tiers des items 7. 

Ici se pose un problème délicat pour le lexicographe, à savoir qu'à 
partir du moment où un mot apparaît transcrit dans un dictionnaire, il est 
loisible de se demander s'il mérite toujours l'appellation argot, puisqu'une 
des fonctions primordiales de celui-ci, la fonction cryptique, est ainsi 
gommée. Aujourd'hui, on peut s'interroger sur le bien fondé de cette seule 
fonction comme élément définitoire décisif. Il nous paraît plus pertinent 
de croiser différents critères de type linguistique (morphologique — 
sémantique — phonologique) et socio-linguistique (connivence — lucidité 
— appartenance à un groupe : le « signum social » de Pierre Guiraud 8) 
pour définir des argots et non plus l'argot. 

Convergences 

Une grande hétérogénéité et une grande difficulté de traitement 
lexicographique de ce langage prioritairement oral et polymorphe persis
tent donc ; mais, derrière cette diversité d'auteurs et de rédactions, on 
peut cependant déceler quelques points de rencontre : 

— tous ces dictionnaires sont rédigés par des hommes : l'aspect 
«viril», voire machiste, de l'argot ainsi enregistré n'y est peut-être pas 
étranger, et pourtant un nombre croissant de femmes semblent s'y 
intéresser ; n'est-ce pas une femme qui est à l'origine de la création du 
Centre ď Argotologie à la Sorbonně ? 

7. La brève et déjà ancienne enquête menée par Claude Désirât et Tristan Horde, sur 
quelques dictionnaires usuels, est tout à fait convaincante : cf. La Langue française au XXe 
siècle, Bordas, 1976, pp. 44-45 et 55-58. 

8. Cf. L'Argot, de Pierre Guiraud, PUF, coll. Que sais-je ? 1956, pp. 97 sqq. 
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— l'inexistence presque totale de « vrais » dictionnaires français- 
argot. L'argot est donc un vocabulaire, une spécialité, un français 
« buissonnier », mais certainement pas une langue qui peut donner 
naissance à un dictionnaire bilingue ; 

— le marché du dictionnaire d'argot se porte toujours très bien 
aujourd'hui. Tous les ans, de nouvelles publications ou des rééditions 
sortent des presses et il semble qu'il y ait un large public prêt à 
s'encanailler gentiment, à déguster le mot défendu et à pratiquer le 
détournement de langue majeure, peut-être parce que le français officiel 
est très policé, régi par des décrets, des commissions de terminologie et des 
recommandations de l'Académie. Sans doute ces nombreuses « lois » ne 
sont-elles aucunement respectées en surface langagière, mais elles créent, 
dans l'imaginaire des locuteurs, des complexes, des contraintes et des 
censures tout à fait réels. 

Vitalité de l'argot et perspectives 

II nous semble, en tout état de cause, que la vitalité du marché des 
dictionnaires d'argot, que la mise au jour permanente d'unités argotiques 
signifient le contraire d'une « mise en terre » de l'argot. Celui-ci est 
toujours vert, il change et se transforme perpétuellement, comme en 
témoignent non seulement les dictionnaires, mais aussi son osmose 
massive dans les différentes couches sociales de la population, sous une 
forme nouvelle qu'on pourrait baptiser Y argot popularisé. Les dictionnai
res apparaissent comme les témoins (certes plus ou moins crédibles et 
fiables) de cette activité langagière qui bouscule et dévergonde les signifiés 
d'un français fortement norme. Les dictionnaires ne sont pas des 
fossoyeurs de l'argot, car si cela était, l'argot serait mort depuis plus de 
trois siècles, avec le premier « cuistre », Olivier Chéreau — à moins qu'il 
ne s'agisse d'un drôle d'oiseau renaissant de ses cendres... 

Mais le problème de la vulgarisation, c'est-à-dire de la diffusion- 
facilitation, d'un domaine langagier en direction de ceux qui en sont 
socialement et structurellement exclus, demande beaucoup de précaut
ions, une mise en garde contre de fausses évidences, et, à l'inverse, un 
gommage de fausses difficultés de « compréhension ». La lexicographie 
appliquée ne s'improvise pas. Trop de gens l'ont cru, en matière d'argo- 
tologie, et l'on a abouti à une pléthore médiocre de Uvres « curieux » (voir 
ci-dessus, et la note ), à partir desquels on pourrait sans doute, en 
s'appuyant sur une bonne équipe pluridisciplinaire en sciences humaines, 
et en disposant de délais assez longs et de crédits importants, faire pour 
l'argot ce que l'on fait, à Nancy, depuis plus de vingt ans, pour le « lexique 
du français » dans son ensemble. Il serait extrêmement bénéfique que se 
constitue, de façon permanente, à l'aide d'équipes nationales et de 
correspondants à l'étranger, notamment dans les pays francophones, une 
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banque de données lexicologiques portant sur le domaine argotique. Les 
Documents et datations lexicographiques, qui paraissent depuis de longues 
années chez Klincksieck, représentent l'amorce de ce qui pourrait être 
entrepris systématiquement, et étendu aux corpus oraux. L'étude lexico- 
logique de l'oral, en effet, est encore, semble-t-il, un peu faible par rapport 
aux considérables dépouillements de l'écrit. Un véritable dictionnaire 
d'argot, vivant, mouvant, en état de perpétuelle complémentation — 
chose rendue aisée aujourd'hui par la télématique et le FAX — serait un 
outil infiniment précieux, indispensable aux littéraires comme aux 
psychologues, aux sociologues et anthropologues de toute tribu pour 
mieux comprendre l'expression verbale des vastes « faits de société », les 
phénomènes de liberté langagière (fût-elle relative), de débridement plus ou 
moins agressif, en tout cas libérateur, du locuteur populaire, pour qui la 
vie et le langage sont intrinsèquement liés, et qui ne considère pas que la 
vérité du monde se découvrira forcément dans un livre, si autorisé soit-il... 
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