Michaela Heinz

Le Dictionnaire des Régionalismes de France : analyse macro- et
microstructurelle

Avec le Dictionnaire des régionalismes de France, Pierre Rézeau a réalisé un rêve, son rêve, du premier dictionnaire digne de ce nom des variétés régionales du français de France.
Comme on pouvait s’y attendre, le DRF (ou « le Rézeau ») est un coup de maître. Non seulement parce qu’il respecte les meilleurs standards de la lexicographie générale – cela va de
soi –, mais surtout parce qu’il crée les standards de la lexicographie différentielle scientifique. En fait, le DRF fait dialoguer ces deux formes de lexicographie1, au bénéfice d’une
meilleure description, générale tant que différentielle, du français de France.
Mais qui plus est : en réalisant son rêve, Pierre Rézeau nous ouvre les yeux, à nous linguistes francisants mais non-régionalistes, français ou étrangers, et nous fait prendre conscience tout d’un coup que le français de France n’est pas cette langue « une » prescrite par
les Jacobins2, qu’il ne l’a jamais été 3 et que, heureusement, il ne le sera jamais 4. Jusqu’ici,
« [l]e français pris en considération dans l’enseignement, les grammaires, les travaux de recherche en linguistique est le plus souvent une image de synthèse monochrome, dont la variation géographique est pratiquement exclue. »5 Or, le DRF est la preuve matérielle de la
–––––––—––
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Sur ce sujet, voir l’exposé que P. Rézeau a fait dans le cadre du séminaire ATILF, « Le Dictionnaire
des régionalismes du français ou la fin d’un dialogue de sourds » (Nancy, 8 juin 2001). Voir aussi
Thibault 1998.
« Selon la circulaire 72 du 28 prairial an II signée par les membres du salut public : ‘Dans une
république une et indivisible, la langue doit être une. C’est un fédéralisme que la variété des dialectes ; il faut le briser entièrement.’ » (Huchon 2002 : 205).
« C’est cette scripta, commune aux dialectes d’oïl, qui serait à l’origine du français actuel. Elle
correspond aux formes interdialectales, formes majoritaires des dialectes parlés en langue d’oïl,
plutôt qu’à un dialecte d’Île de France, reconstruit et appelé, à la fin du XIXe siècle, francien, par
les romanistes qui ont voulu en faire l’ancêtre du français. Paris, toutefois, devient, à partir de la
fin du XIIe siècle […] le creuset où s’élabore la langue commune. Ainsi naît le sentiment d’un
usage commun, d’un ‘françois’ qui impose sa norme : déjà Conon de Béthune, au XIIe siècle, se
plaint que les Français, à la cour, l’aient blâmé d’avoir employé des mots d’Artois, se justifiant
toutefois de pouvoir malgré tout être compris. » (Huchon 2002 : 61).
« J’ai déjà évoqué la ‘tauvera’, les différentes marmites, un certain nombre de notions occitanes
qui n’ont pas d’équivalent dans l’autre langue. Comment faire ? Eh bien ! la question se résolvait
naturellement d’elle-même. Une mère de famille ‘moderne’ [montée à Paris, «parisianisée »] disait, par exemple, à sa fillette qui l’aidait à la cuisine : ‘Donne-moi le toupi.’ Cela allait de soi. Que
dire d’autre ? Elle ne pouvait tout de même pas, tout occupée qu’elle était à sa tâche, prendre une
grande respiration et articuler comme dans son livre de classe : ‘Passe-moi la marmite de taille
moyenne dont j’ai coutume de me servir pour faire cuire la soupe.’ Elle disait le toupi, ou bien
l’ouletta, la tartière, la couïrina, selon l’usage. » (Duneton 1985 : 200) [Claude Duneton est né en
1935 en Corrèze.] Cf. DRF, s.v. toupin.
DRF, Introduction, 7/II.
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diversité géographique et de la richesse insoupçonnée des particularités lexicales (et grammaticales) du français en France, particularités qui représentent un « patrimoine linguistique »6 important et précieux.

1. Précurseurs et émules
Il est vrai que la lexicographie différentielle actuelle a connu des précurseurs… dont Pierre
Rézeau lui-même. Chambon (1997a) retrace l’historique des travaux antérieurs au DRF. En
2003, la lexicographie différentielle française a tout juste vingt ans : « […] la lexicographie
des variétés régionales du français prend véritablement naissance, comme genre et comme
tradition, en 1983 avec l’ouvrage de Gaston Tuaillon sur Vourey […], suivi de près par Rézeau 1984. »7 Si G. Tuaillon enregistre et décrit les régionalismes d’un seul village 8, Pier re
Rézeau, lui, voit d’emblée9 plus loin et vise plus haut : son Dictionnaire des ré gionalismes
de l’Ouest entre Loire et Gironde est consacré à une région entière, voire à une grande région. Cette tâche brillamment accomplie – ce « pré-DRF » est également un modèle en son
genre –, Pierre Rézeau, qui a de la suite dans les idées, ne pouvait pas ne pas s’attaquer à un
travail de plus grande envergure encore.10
Avant Tuaillon 1983 et Rézeau 1984, la lexicographie différentielle n’était donc pas un
domaine de prédilection des linguistes, ni des lexicographes, ni des régionalistes (qui, à
l’époque, étaient plutôt atlantographes11). Et encore dans les années 1990, ce sont avant tout
les éditeurs commerciaux qui occupent le terrain laissé en friche par la grande majorité des
chercheurs. Notamment les Éditions Bonneton ont fait des ‘Dictionnaires du français régional de [telle région]’ leur spécialité (« Éditions Bonneton – La passion de votre ré–––––––—––
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Cf. le sous-titre du DRF, « géographie et histoire d’un patrimoine linguistique ».
Chambon (1997a : 8).
Les régionalismes du français parlé à Vourey (1983) est le premier numéro des « Matériaux pour
l’étude des régionalismes du français », collection dirigée par l’Institut national de la langue française et qui réunira bon nombre de travaux importants pour le futur chantier du DRF.
Il est vrai que P. Rézeau était régionaliste longtemps avant (cf. sa thèse de doctorat sur Un patois
de Vendée. Le parler rural de Vouvant, 1976 [1969]), il est vrai aussi qu’il était déjà un lexicographe chevronné (en tant que rédacteur au TLF) – mais c’est avec la publication du Dictionnaire des
régionalismes de l’Ouest en 1984 qu’il s’imposera comme le premier véritable lexicographe régionaliste français.
Vers la fin des années 1980, « [l]a banque des régionalismes de l’INaLF est encore peu développée. Consacrée aux variantes régionales du français contemporain en France, elle comprend, tirés
de 40 ouvrages intéressant l’ensemble des régions, depuis Jean ANGLADE à Henri VINCENOT en
passant par Hervé BAZIN et Marcel PAGNOL, 2 166 contextes correspondant à 2 700 mots-vedettes. » (Rézeau 1990b : 131) Le travail s’annonce titanesque, mais cela ne fait pas peur à Pierre
Rézeau qui, dans le même article, plaide aussi pour une meilleure prise en compte lexicographique
de la phraséologie française – il vient de publier (en 1989), avec Charles Bernet, le Dictionnaire
du français parlé (‘Le monde des expressions familières’) et pense déjà au complément de ce recueil, Les richesses lexicales (1995), qui elles-mêmes se verront considérablement remaniées et
augmentées en 2004…
Cf. Chambon (1997a : 9).
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gion »). On ne saurait leur reprocher d’avoir découvert et exploité ce créneau trop longtemps répudié par les linguistes, mais il faut dire aussi que la plupart de ces recueils relèvent de la lexicographie « amusante »12, faits pour la plupart par des non-spécialistes, dont
certains semblent avoir découvert telle ou telle particularité lexicale de leur région seulement peu de temps avant leurs lecteurs. En ce qui concerne le recueil Les mots des régions
de France13, fait par un linguiste, mais également sur le mode pseudo-humoristique, on a
plutôt envie de parler de lexicographie « agaçante ». Ces ouvrages peuvent néanmoins rendre service aux futurs lexicographes régionalistes : en mettant en regard tel ou tel article
d’un des recueils précités avec l’article correspondant du DRF, ils obtiendront une sorte de
Ne faites pas… – Faites… qui constituera une très bonne introduction aux standards de la
lexicographie moderne (et aux fautes à éviter)14.
La liste des émules de Pierre Rézeau n’est pas longue, ce qui se comprend facilement vu
l’ampleur du travail préparatoire et rédactionnel que demande l’élaboration de tout dictionnaire différentiel scientifique de la qualité du DRF. Il faut citer ici les noms de deux ou trois
« collègues15 » de P. Rézeau, à savoir A. Thibault, Cl. Poirier et M. Francard, qui ont fait ou
feront, chacun pour son pays et avec son équipe de chercheurs de haut niveau16, le dictionnaire différentiel de référence. Ainsi sont parus, déjà en 1997, le DSR d’André Thibault, en 1998 le DHFQ de Claude Poirier et paraîtra dans un an le DFB (Dictionnaire du
français en Belgique) de Michel Francard. Il sera très intéressant de comparer un jour la
macrostructure et la microstructure du DRF avec celles de ses trois « concurrents » directs,
des dictionnaires qui jouent tous dans la même cour. Mais ici, il s’agit tout d’abord du DRF.

2. La macrostructure
En métalexicographie, on connaît les deux termes de nomenclature et de macrostructure :
la nomenclature désigne la simple liste des mots(-entrées, -vedettes) du dictionnaire, d’un
point de vue le plus souvent quantitatif, alors que la macrostructure correspond à une nomenclature ordonnée de mots-entrées choisis et lemmatisés (ou ‘lemmes’).
La nomenclature du DRF comporte 1246 mots-vedettes, dont 271 mots-renvois17 ; on
compte donc 975 entrées qui donnent lieu à un article. Les mots-entrées sont rangés selon
l’ordre alphabétique. Les « lettres », c’est-à-dire les entrées commençant par telle lettre de
l’alphabet, sont distribuées comme suit : A = 44 entrées / B = 98 / C = 152 / D = 50 / E = 38
–––––––—––
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Chambon (1997a : 10).
Loïc Depecker, Les mots des régions de France. Paris : Belin, 1992.
Un bon exercice serait, par exemple, de comparer le traitement des mots suivants dans les Mots
des régions de France et dans le DRF : chèvreton ; cince ; cliche/clenche ; collègue ; gone ; goût ;
gouttière ; pastisser ; pauvre ; rendre ; reprocher ; souillarde ; tarte flambée ; tian ; topin/toupin.
Cf. DRF, s.v. collègue.
Il est vrai que le DRF, ce dictionnaire « rêvé », n’est pas tout à fait l’œuvre d’un seul homme – il a
bénéficié de la collaboration de lexicographes et régionalistes éminents (dont Jean-Pierre Chambon, Jean-Paul Chauveau et André Thibault).
Faute de place, il sera fait abstraction ici des renvois (qui se trouvent dans la macro- et dans la
microstructure) ainsi que des variantes graphiques (les renvois sont souvent liés à ces variantes).
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/ F = 61 / G = 63 / H = 12 / I = 2 / J = 10 / K = 9 / L = 18 / M = 79 / N = 11 / O = 9 / P =
119 / Q = 12 / R = 44 / S = 45 / T = 64 / U = 1 / V = 26 / W = 4 / X = ∅ / Y = 2 / Z = 2. On
constatera que la lettre la plus importante en nombre d’entrées est la lettre C (152), suivie
par la lettre P (119) et la lettre B (98). La distribution pour les lettres C et P correspond à
celle des dictionnaires généraux français et n’a rien d’étonnant. En revanche, l’importance
– inhabituelle – de la lettre B dans le DRF semble due au fait que cette lettre se trouve au
début de l’alphabet et que la nomenclature du DRF n’est pas encore tout à fait « équilibrée ». Quelques autres tests (assez approximatifs, il est vrai) confirment ce sentiment : en
nombre de pages, la lettre B du DRF fait 10% (110 pages/1027 pages) alors que la lettre B
du NPR 93 n’en fait que 4% (97 p./2432 p.). Pour la lettre E les pourcentages sont
inversés : 4% dans le DRF (44 p./ 1027 p.), 7% dans le NPR 93 (177 p./2432 p.). Quand on
ouvre un dictionnaire général français au milieu, on tombe à peu près au milieu de l’alphabet, ou un peu avant, autour de la lettre J (NPR 93, début de la lettre J) ; pour ce qui est du
DRF, on se trouve alors à godiveau. Cela signifie que, dans le DRF, le premier quart des
lettres de l’alphabet occupent la première moitié de la nomenclature, les trois autres quarts
la seconde moitié18.
Les lemmes, c’est-à-dire les éléments qui forment la macrostructure, sont toujours présentés en petites capitales grasses. La macrostructure du DRF est constituée de lemmes de
nature différente. Par leur forme, on peut distinguer les types suivants :
1a) Les lemmes sous forme de mot simple en tant que lexème : ABAT ; ABONDE ; ABONDER ; ABOUCHON ; ACCORDER, etc. (il s’agit du début de la nomenclature). On peut y subsumer les mots composés à trait d’union : LAIT-RIBOT ; MARQUE-MAL ; PRIX-FAIT ; SERVICE-RENDANT, etc.
1b) Les lemmes sous forme de mot simple en tant qu’élément lexical « représentant » un
syntagme19 locutionnel ou collocationnel : ÂNE ( peser un âne mort ; toucher son âne ; tuer
un âne à coups de figues ; le temps de tuer un âne à coups de poings ; têtu comme un âne
rouge ; âne rouge) ; CUISINE (cuisine chaude) ; FACILE (avoir facile de … ; l’avoir facile
pour … ; avoir plus facile à … ; avoir plus facile ; avoir plus facile que qqn) ; VIEUX (…
de vieux ; dater de vieux ; c’est de vieux ; parler de vieux ; remonter à vieux), etc.
1c) Les lemmes sous forme de mot simple en tant que lexème et élément locutionnel à la
fois (c’est le cas de CAILLETTE ; ÉTELLE ; FARCI ; LEVER ; MAIN ; SOUS-TASSE, etc.).

–––––––—––
18

19

Pour le DSR (écolage marque la moitié de la nomenclature) et le DHFQ (début de la lettre F) on
constate le même phénomène, maladie infantile des premières éditions qui disparaîtra probablement dans des éditions ultérieures.
Pour savoir si tel lemme sous forme de mot simple relève du type 1a ou 1b, il faut évidemment
passer de la macrostructure à la microstructure, c’est à dire à la lecture de l’article introduit par le
lemme en question.
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2a) Les lemmes sous forme de syntagme lemmatisé tel quel : CERVELLE DE CANUT ; MARCHAND DE COULEURS ; M ICHEL M ORIN ; POT DE CAMP ; QUATRE HEURES ; SOUPE
DORÉE, etc.
2b) Les lemmes sous forme de syntagme « inversé » : DÉFAIRE (SE) ; EMPIERGER (S’) ;
AVANTAGE (À L’) ; REVOYOTTE (À LA) ; AUTREFOIS ( LES –) ; GUÈRE ( PAS –) ; PORTE
D’AIX (LA –) ; VILAIN (FAIRE –), etc.
3) Les lemmes sous forme de suffixe : -ET, -ETTE (saquet ; saquette ; baraquette ; cacarinette ; collinette, […] ; peucherette) ; -OTTE (beaugeotte ; calougeotte ; coriotte ; goulotte ;
meurotte, etc.).
4a) Les interjections lemmatisées sans point d’exclamation : COCAGNE ; FAN ; PEUCHÈRE ;
TÉ ; ZOU, etc.
4b) Les interjections lemmatisées avec un point d’exclamation : JÉ ! ; HOPLA ! ; OUATE ! ;
YO !, etc.
Toute macrostructure est donc une nomenclature ordonnée – les lemmes du DRF (lemmes
« simples » autant que « composés ») sont rangés par ordre alphabétique. Mais toute macrostructure est aussi une nomenclature structurée. Ce qui peut paraître comme une évidence
est néanmoins un fait assez important pour qu’on le dise explicitement. La qualité de la macrostructure (la qualité du dictionnaire entier y est liée) dépend du choix plus ou moins judicieux des mots à enregistrer. Puisque le DRF est un dictionnaire différentiel, qui ne s’intéresse pas au dénominateur commun qu’est le français « de référence » mais, bien au contraire, aux différences, aux particularités lexicales de telle(s) ou telle(s) région(s), sa nomenclature est sélective ; elle ne comporte que 975 entrées. Comme cette sélection s’est faite sur la base de plusieurs critères garde-fous, la microstructure du DRF est équilibrée et
d’une très bonne qualité.
C’est dans l’Introduction au DRF que l’on décèle ces facteurs qui ont présidé à la sélection des « bons » mots20 :
-

les enquêtes ;
les corpus de textes (littéraires ou autres) « régionaux » contemporains ;
les corpus de dictionnaires généraux et recueils différentiels ;
le savoir linguistique et lexicographique ainsi que le sentiment langagier de toute
une équipe des meilleurs régionalistes (venant de tous les coins de la France…).

La macrostructure du DRF a été élaborée à partir d’enquêtes :
On a demandé à différents spécialistes de dresser une première liste de faits lexicaux réputés caractéristiques de leur région : 300 items environ étaient souhaités. Une fois normalisées, ces listes ont

–––––––—––
20

« Ce travail puise à diverses sources, qui ont permis de dégager une nomenclature cohérente […] »
(DRF, Introduction, 11/I).

200

Michaela Heinz

servi de questionnaires à des tests de reconnaissance : ce sont les enquêtes DRF 1994-96. Il convenait de s’assurer de l’emploi réel de ces faits, seul moyen de faire passer ces listes de l’ordre alphabétique à un ordre hiérarchique. Les résultats de ces enquêtes – 4500 faits ont été ainsi testés – ont
fourni des indications permettant d’apprécier la diffusion des principales variantes lexicales du
21
français de France à la fin du 20e siècle et donc de profiler une nomenclature. (DRF, Introduction, 11/I)

« Profiler une nomenclature », c’est-à-dire structurer la liste des 4500 faits lexicaux, en rejeter ceux qui ne sont pas (ou plus) assez répandus, décider lesquels on allait retenir et donc
décrire dans le DRF, bref, ordonner et structurer la nomenclature en la réduisant, en évaluant et hiérarchisant les items testés – c’est ainsi que la lexicographie sérieuse transforme
une nomenclature de départ en macrostructure22.
Une fois la macrostructure du DRF établie dans ses grandes lignes, elle a encore été
affinée lors de découvertes de faits nouveaux, pendant les travaux de recherche et de rédaction, et grâce à une documentation impressionnante dont la bibliographie de 66 pages
(1053-1118) sur deux colonnes est le reflet : un énorme corpus de plus de 1300 ouvrages
(romans, essais, bandes dessinées, livres de cuisine, etc.) et de 150 journaux et périodiques
ainsi qu’un autre grand corpus de dictionnaires et travaux linguistiques.
Mais la qualité de la macrostructure du DRF est due aussi à la perspicacité de Pierre
Rézeau, qui a su choisir ses collaborateurs, les meilleurs dans leur domaine et… originaires
de différentes régions de la France. Cette multiplication de savoirs et les différents idiolectes et sentiments langagiers réunis à l’intérieur d’une équipe de spécialistes du langage
était visiblement la bonne méthode pour atteindre à une vue d’ensemble qu’un seul chercheur ne saurait avoir.
Plus haut il a été question de la forme des lemmes qui constituent la macrostructure.
Avant de passer de la macrostructure du DRF à la microstructure de ses articles, il ne sera
pas inintéressant de regarder déjà de plus près à quel titre les mots(-entrées) finalement retenus ont été choisis. Car toutes les variétés régionales n’ont pas le même statut dans le dictionnaire.23
1a) Le mot-entrée est une véritable variante régionale dont la forme, le sens et le référent
qu’elle désigne ne sont pas connus partout en France (et qui ne fait donc pas partie du fran–––––––—––
21

22
23

DRF, Introduction, 11/I. Pour des précisions concernant les enquêtes, voir en fin d’ouvrage la ‘Liste des enquêtes’ (pp. 1122-1129).
Cf. les indications dans l’Introduction, 12/II (3.1).
Cl. Poirier le constate à propos des québécismes : « Les particularités lexicales du français du Québec tiennent à l’existence de mots propres (cipaille), à des sens (barboteuse “pataugeoire”), à des
traits d’ordre grammatical (aider à qqn à la place d’aider qqn), à des expressions (passer dans le
beurre “rater la cible, manquer son coup”), aux connotations et valeurs sociales des mots (aboyer,
usuel en France, relève surtout de la langue écrite ou soignée au Québec où le mot courant est japper), à leur fréquence (miroir est courant au Québec alors que les Français disent plutôt glace). »
(DHFQ, Introduction, XVIII). Pour la France, on pourrait ajouter la distinction entre variété régionale (depuis toujours), variété en voie de dérégionalisation (signalé dans le DRF par le symbole °°,
par exemple tapenade) et mot ou sens en voie de régionalisation (par exemple mitaine « moufle »).
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çais de « référence »). Par exemple : BAÏNE (« dépression allongée creusée par la mer dans
le sable de l’estran […] ») ; CAGNARD (« emplacement exposé au soleil et à l’abri du
vent » ; « endroit en plein air aménagé pour le repos » ; […]) ; CHABROL (« rasade de vin
rouge qu’on ajoute à un reste de bouillon chaud de soupe […] ») ; ESTOFINADE (« ragoût à
base de stockfish […] ») ; FAVOUILLE (« petit crabe […], utilisé notamment pour parfumer
soupes et coulis ») ; HERBU (« terrain herbeux de la baie du Mont-Saint-Michel, recouvert
par la mer à marée haute ») ; MATEFAIM (« crêpe plus ou moins épaisse ») ; PONNE (« cuve
creusée directement dans un bloc de pierre calcaire […] ») ; PLATT (« dialecte haut-allemand du groupe francique […] ») ; TRABOULE (« passage piétonnier […], qui permet de
traverser un pâté de maisons d’une rue à une autre »), etc.
1b) Le mot-entrée est une variante régionale dont la forme n’est pas connue/employée dans
toute la France, mais qui désigne un référent, un phénomène, une action, etc. qui ne sont
pas restreints régionalement. Par exemple : CAGOUILLE (stand[ard] arobase) ; CHOCOLATINE (stand. pain au chocolat) ; ESCOUBE (stand. balai) ; ESCOUBER (stand. balayer) ;
PLIER (stand. envelopper ; […]) ; PEILLEROT (stand. chiffonnier) ; RESSUYER (stand. sécher) ; SOUS-TASSE (stand. soucoupe) ; TUTE (stand. tétine), etc.
2) Le mot-entrée est un mot dont la forme relève du français de référence, mais dont le sens
est régionalement restreint24. Par exemple : CENTRE (« centre administratif et commercial
constituant généralement l’agglomération la plus importante d’une commune ») ; CRU
(froid, humide et pénétrant ») ; DÎNER (« prendre / le repas de midi ») ; ESPÉRER (« attendre
(qqn) ») ; ÉVIER («pièce attenante à la cuisine, dans l’habitat traditionnel, où l’on fait la
vaisselle […] ») ; HOCHER (« secouer (un arbre pour en faire tomber les fruits) ; gauler (des
fruits) ») ; LARD (« porc à l’engrais » ; « viande de porc ») ; MITAINE (« moufle ») ; PLACE
(« sol d’une pièce d’habitation, notamment d’une cuisine ; […]), etc.
3) Le mot-entrée est un mot dont la forme relève du français de référence, mais qui a pour
seule fonction de servir d’élément-lemme représentant un ou plusieurs syntagmes « régionaux » (locutions, collocations, mots composés, constructions grammaticales, etc.). Par
exemple : ÂNE (peser un âne mort ; toucher son âne ; […] ; âne rouge) ; CRAYON (crayon
de papier ; crayon de bois) ; DIRE (quelle heure dis-tu ?; comme dit ; franchement dit ; ne
pas vouloir que ce soit le dit ; […]) ; GRANGE (grange dessus ; grange haute) ; MÊME (de
même ; la même ; c’est/ça fait la même ; c’est pas la même !) ; MESSE (lire la/une messe ;
messe de huitaine/de neuvaine ; messe de quarantaine) ; MISÈRE (avoir de la misère à … ;
faire de la misère à qqn ; chercher misère à qqn ; voir de la misère ; […]) ; PAIX (que Dieu
lui fasse la paix !) ; TARTE (tarte flambée ; tarte à la bouillie ; tarte au papin ; tarte au
sucre ; […]) ; TEMPS (dans les temps ; de ce temps ; […] ; passé un temps ; une fois le
temps ; […] ; avoir meilleur temps ; il s’en irait temps ; […]) ; VIVAT (vivat flamand), etc.
–––––––—––
24

On peut distinguer deux cas de figure : ou bien le sens (ou la notion) en question n’existe pas ailleurs (cf. évier), ou bien ce sens existe ailleurs mais on l’exprime autrement, par exemple par un
synonyme « standard » (cf. espérer ; mitaine).
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3. La microstructure
« La microstructure d’un dictionnaire est l’ensemble des informations ordonnées qui suivent l’entrée ; cet ensemble a une structure constante qui répond à un programme et à un
code d’information applicable à n’importe quelle entrée. »25 La microstructure du DRF est
élaborée et complexe ; la description des variétés régionales dans un bon dictionnaire différentiel n’est jamais simple. La microstructure du DRF mériterait une étude approfondie.
Cette analyse raisonnée n’est pas possible ici et la microstructure ne saurait malheureusement être présentée que de manière sommaire et non exhaustive.26 Pour donner néanmoins
une idée de l’extraordinaire richesse informationnelle du moindre article du DRF, voici
l’article chambouler (qui figure parmi les articles les plus courts !), qui servira d’articleguide dans ce qui suit :

–––––––—––
25
26

Rey-Debove (1971 : 151).
Pour parer au manque de place, la microstructure ne sera pas « déroulée » point par point, mais
selon un ordre thématique des informations microstructurelles les plus importantes seulement.
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3.1. Les informations d’ordre géographique
Ces informations sont primordiales dans un dictionnaire de régionalismes. Dans le DRF,
qui retrace « géographie et histoire » de cette tranche du lexique, elles sont données à au
moins trois endroits de l’article, sous des formes différentes.
L’article proprement dit27 s’ouvre par une première indication géographique, en italiques
(dans l’article chambouler : ‘Marne, Ardennes, Lorraine’). Les indicateurs géographiques
–––––––—––
27

Le lemme en petites capitales grasses, l’indication de la catégorie grammaticale et, le cas échéant,
l’indication de la prononciation, se trouvent sur une première ligne, détachée du corps de l’article.
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qui se trouvent à cet endroit donnent d’emblée un résumé de la répartition en France du mot
ou du sens en question. Ces indicateurs sont plus ou moins standardisés, le plus souvent il
s’agit des noms des départements mais, selon les cas, ces indications peuvent être précisées
ou généralisées, par exemple : ‘Orne (Domfront), […], Indre-et-Loire (nord-ouest), Loir-etCher (ouest), […]’ (s.v. castille) ; ‘Puy-de-Dôme (région de Brassac)’ (s.v. consulte 3.) ;
‘Provence’ (s.v. galéjade). L’ordre des indicateurs géographiques est lui-même géographique et ressemble à celui des préfixes de l’actuelle numérotation téléphonique en France (01,
02, …, 05).28 Ainsi, s.v. souper, par exemple, on lira : ‘ Nord, Picardie, Normandie, Grand
Ouest, Indre-et-Loire […], Eure-et-Loir, Bourgogne, Champagne, Ardennes, Lorraine,
Franche-Comté, Haute-Savoie, Savoie, Ain, Rhône, Loire, Isère, Drôme, Provence, Languedoc, Ardèche, Auvergne, Limousin, Aquitaine.’
Plus loin dans l’article, on trouvera systématiquement deux losanges noirs (®®) annonçant le commentaire géographique (et historique), qui est basé sur la documentation lexicographique et linguistique. Dans le cas de chambouler, régionalisme dont l’aire de répartition est compacte et bien délimitée, tout est dit en quelques lignes : ‘Attesté en France dep.
1808 (Michel, v. TLF) en ce sens, chambouler s’est conservé dans cette région et quelques
autres limitrophes […]’. Mais il y a de nombreux articles dans lesquels le commmentaire
géographico-historique, long de plusieurs colonnes voire pages, constitue une véritable
monographie du mot en question (c’est le condensé d’une documentation souvent richissime) – du jamais vu/lu pour les variétés régionales de France (par exemple s.v. chabrol/chabrot ; chef-lieu ; déjeuner ; dîner ; fayard/foyard ; plier ; plot ; souper, etc.).
À la fin (du texte) de chaque article se trouve l’information concernant les résultats des
enquêtes par questionnaire (information annoncée par deux triangles blancs, DD).29 Pour
chambouler les pourcentages sont les suivants : ‘Taux de reconnaissance : […] Aube,
Marne, Meuse, (nord), 100% ; Haute-Marne, Moselle, 75% ; Ardennes, 70% ; Meurthe-etMoselle, 50% ; Vosges, 30%.’ Puisque les enquêtes datent seulement d’il y a quelques années (1994-96), cette rubrique donne la radiographie la plus actuelle pour presqu’un millier
de mots français.
L’article chambouler est accompagné d’une carte des départements de la France. Il s’agit
là d’une information supplémentaire qui ne figure pas systématiquement dans tous les articles30 et qui, en tant qu’information non-textuelle, ne fait pas partie de la microstructure (elle n’a d’ailleurs pas de place fixe à l’intérieur de l’article). Ces cartes ont la fonction de visualiser les résultats des enquêtes, donnés déjà en tous chiffres sous la rubrique correspondante (DD). L’aire (ou les aires) de répartition sont représentée(s) en grisé plus ou moins
foncé (selon les taux de reconnaissance), ce qui permet au lecteur de se renseigner d’un seul
coup d’œil sur la répartition géographique du mot ou du sens en question.
–––––––—––
28

29

30

Cf. l’ordre logique du FEW. Pour une vue d’ensemble, voir DRF, ‘Ordre des indicateurs géographiques’ (p. 21).
Quand un mot n’a pas été testé lors des enquêtes, cette rubrique se présente ainsi : ‘DD EnqDRF
1994-96 : ∅.’
On trouve dans le DRF à peu près 330 de ces cartes, sur 975 articles (c’est-à-dire pour un article
sur trois).
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Les indicateurs géographiques au début de chaque article et la visualisation de l’aire de
répartition de tel régionalisme sous forme de carte sont deux types d’informations géographiques qui fonctionnent comme des résumés et permettent une consultation rapide du dictionnaire. Même un utilisateur pressé obtiendra à peu de frais l’information essentielle. Les
deux autres informations géographiques en revanche, à savoir les taux de reconnaissance de
tel mot et le commentaire géographique et historique, demandent une lecture lente et attentive, mais récompensent l’utilisateur par des informations sur la langue française qu’il ne
trouvera nulle part ailleurs sous cette forme documentée et pourtant très lisible.

3.2. La géographie et la sémantique par l’exemple
Même sans exemples le DRF ne serait pas un squelette31 et serait toujours mieux en chair
que tous les recueils de régionalismes réunis. Or, le DRF est très riche en exemples. Sur le
modèle du TLF, il y a des exemples enchaînés (plutôt courts) et des exemples détachés
(plus longs, présentés en retrait et numérotés). Même dans l’article-guide chambouler, qui
est très court, on relève quatre exemples.32 Les exemples du DRF ont la particularité d’être
toujours référencés, qu’ils soient « authentiques » (citation d’auteur, texte publicitaire, témoignage oral, etc.) ou « construits » (sous forme de courtes phrases ou de syntagmes fréquents). Ainsi, dans l’article chambouler, l’exemple enchaîné qui est donné après la définition et les synonymes, ‘Retiens-moi, je chamboule (RoquesNancy 1979)’ est sans doute un
exemple construit. Mais, à l’opposé des Académiciens, les rédacteurs du DRF avaient pour
principe de ne jamais « construire » eux-mêmes leurs exemples construits, mais de citer
ceux déjà faits par d’autres lexicographes chercheurs pour les besoins de la cause.33
D’une manière ou d’une autre, les exemples donnés dans le DRF renseignent, eux aussi,
sur la répartition géographique des mots qu’ils illustrent. Voici un petit échantillon d’exemples enchaînés, issus de différents types de sources, mais qui disent tous leur origine
géographique : Crique aux lardons / 25 F 00 pièce (Affichette dans une vitrine de la rue de
Brest, à Lyon, 26 mai 1997) (s.v. crique) ; C’est un sport national maintenant pour les
clubs du troisième âge d’aller manger les farcidures (Témoignage oral, 27 juillet 1999, locutrice de la région de Tulle) (s.v. farcidure) ; Les jambonnettes de Saint-Agrève sont renommées (R.-J. Courtine, La Cuisine des terroirs, 1989, 31) (s.v. jambonnette) ; La kilbe de
l’oignon s’est déroulée deux jours durant à Sélestat (Dernières Nouvelles d’Alsace, éd.
Strasbourg, 3 août 1998, ST 3) (s.v. kilbe) ; Le mijet des étés villageois (M. Gurgand, Les
Demoiselles de Beaumoreau, 1981, 196) (s.v. miget) ; Poisson de pêche locale rôti en tian
–––––––—––
31
32

33

Cf. la remarque de Voltaire selon laquelle « un dictionnaire sans exemples est un squelette ».
Dans des articles plus importants, le nombre des exemples numérotés s’élève facilement à une
vingtaine ou plus : ainsi, on trouve 21 exemples dans les articles chetit, languir et raie ; 23 exemples sous blaude, gonfle et tourte ; 24 exemples sous tonne et tourin; 26 exemples sous tonne ; 37
exemples sous plier ; 40 exemples sous tirer ; 43 exemples sous fayard ; 49 exemples sous lever.
La bibliographie II, ‘Travaux cités en abrégés, […]’, donne la référence complète de la source citée en abrégé dans l’article : ‘RoquesNancy 1979’ correspond donc à « Un vocabulaire régional de
Nancy », de Chantal et Gilles Roques, texte paru dans les TraLiLi [Travaux de Littérature et de
Linguistique de Strasbourg] 17/1 (1979), p. 179-185.
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(Le Guide rouge 2000, 2000, 833 [Restaurant de La Napoule, Alpes-Maritimes]) (s.v.
tian) ; J’avais bien entendu toquer à la porte (Homme 30 ans, originaire de Remiremont,
Vosges, Nancy, 5 juin 2000) (s.v. toquer).
Trois des quatre exemples qui illustrent chambouler sont d’origine littéraire. Les deux
exemples détachés (1. et 2.) sont tirés de ‘Y. Gibeau, Mourir idiot, 1988’, le dernier,
enchaîné, est de ‘R. Harrburger, Du pain avec du chocolat, 1995’. Contrairement au titre du
texte littéraire Les Demoiselles de Beaumoreau, cité dans le paragraphe précédent, les titres
Mourir idiot et Du pain avec du chocolat ne donnent apparemment aucune information
d’ordre géographique. Or, même dans ces cas-là (qui sont les plus fréquents), le DRF permet d’en savoir plus. La bibliographie I, ‘Corpus des citations’ (pp. 1053-1086) donne pour
les deux textes en question, outre la référence exacte, les informations suivantes : ‘GIBEAU
Yves [né à Bouzy (Marne), en 1916] / […] / Mourir idiot [….] – Récit autobiographique’ et
‘HARRBURGER Robert [né en 1927] / Du pain avec du chocolat […] – Évocation d’une
enfance à Portieux (Vosges)’. Ainsi, tout exemple du DRF contient aussi des informations
géographiques.
Si la première fonction des exemples authentiques est celle d’attester l’existence, l’emploi et – quand il y a un grand nombre d’exemples à l’appui – la vitalité du mot illustré, les
exemples du DRF remplissent souvent des fonctions supplémentaires. On peut notamment
citer deux fonctions d’ordre sémantique : la fonction définitoire et l’explication métalinguistique.
À partir des exemples suivants, on apprend le sens des mots illustrés sans qu’on ait besoin de connaître la définition qui précède ces exemples34 qui ont une fonction (pseudo-)définitoire : ‘Il tombait des cordes, puis il broussinait un moment, une pluie fine et entêtante qui faisait comme un fin voile immobile, impalpable, comme un brouillard devant
les yeux, puis de nouveau il tombait des cordes’ (s.v. brousiner, ex. 2) ; ‘On se tirait les
oreilles, le nez, les cheveux […] et on foutait des coups de pied au cul aussi bien dans celui
de l’ennemi que dans celui du copain […]. Quand nous nous étions bien « beugnés », nous
sortions de cet endroit […]’ (s.v. bugner, ex. 4) ; ‘Que d’anecdotes, que de passions dans
ces récits de « ferrades », au cours desquelles il faut écarter les jeunes bêtes de leurs parents, les renverser et les tenir au sol pendant qu’on les marque au fer’ (s.v. ferrade, ex. 3) ;
‘Chez nous, au lever on prend le café, vers neuf heures on déjeune […]’ (s.v. déjeuner, ex.
4) ; ‘[…] j’étais minot, je devais avoir sept ou huit ans […]’ (s.v. minot, ex. 4) ; « Tu pègues ! va te laver les mains, tu vas mettre de la confiture sur la corde. » (s.v. péguer, ex. 6).
Très nombreux sont les exemples à fonction métalinguistique, qui expliquent donc de
manière explicite le sens du mot en question aux « horsains35 ». Ce type d’exemple est
signalé par un petit carré blanc (r) : qui est suivi d’une indication comme « En emploi métalinguistique », « Dans un commentaire métalinguistique incident » etc. Dans le seul article burle, on relève des exemples à fonction métalinguistique à plusieurs endroits : ‘r Avec
–––––––—––
34

35

« Le choix de l’exemple lexicographique se fonde souvent sur une des propriétés les plus caractéristiques du langage naturel : la redondance. Pour bien se faire comprendre, le locuteur peut dire
une même chose sous plusieurs formes. De tels usages sont le pain blanc du lexicographe ! A la
limite, le sens du vocable illustré se ‘devine’ par le seul contexte. » (Martin 1989 : 601/II)
« Normandie “personne étrangère à la région […]” » (DRF. s.v. horsain).
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un commentaire métalinguistique incident. / 7. Les gens de là-haut savent bien, eux, ce que
c’est que la burle ; ce vent vif et glacé qui balaie, quatre mois de l’année, le plateau et les
pentes du haut Vivarais. / […] / r Dans un commentaire métalinguistique incident. / 13.
Par le vent du nord, la neige s’appelle la burle. Elle est dure, impalpable, sauvage. / […] /
r Dans un énoncé définitoire ordinaire. / 15. La « burle » – ceci pour les personnes nouvellement installées dans notre région – est ce vent glacial qui, pareil au blizzard canadien,
balaye en hiver les plateaux vellaves, y amoncelant par endroits […] la neige en des congères d’une hauteur parfois impressionnante […]’.

3.3. Définition et synonymes
« Le DRF a l’ambition de formuler le plus souvent possible une véritable définition (ou une
glose, lorsque celle-ci n’est pas possible) et d’être attentif à l’équivalent standard, ainsi
qu’aux synonymes régionaux éventuels, notamment à ceux qui sont traités à l’intérieur du
dictionnaire. »36
La définition dans le DRF est toujours présentée entre guillemets droits. Le synonyme
« standard », s’il y en a un pour le mot en question, ne tient pratiquement jamais lieu de définition37, mais est indiqué après celle-ci, ainsi que les synonymes régionaux éventuels.
Dans l’article chambouler, toutes les trois informations microstructurelles mentionnées sont
présentes : ‘ “être en équilibre instable et risquer de tomber”. Stand. chanceler, tituber, vaciller. Synon. région. tirer des bords*.’ En l’occurrence, la définition est précédée d’une
indication de restriction de sélection, qui réduit le sens et les possibilités d’emploi de ce
verbe : ‘[Le sujet désigne un animé]’.38 On remarquera en outre l’astérisque (*) qui accompagne le synonyme régional tirer des bords. Il s’agit là d’un renvoi à ce synonyme (locutionnel) qui est également décrit dans le DRF, s.v. bord. Cette partie de la microstructure du
DRF, c’est-à-dire la définition, éventuellement précédée d’un indicateur de restriction de
sélection, et les synonymes standard et régionaux, éventuellement pourvus de renvois, cette
partie très riche en informations et pourtant très économique dans leur présentation, peut
servir de modèle non seulement aux dictionnaires différentiels à venir, mais même aux dictionnaires généraux.

4. Conclusion
Le DRF est le premier dictionnaire des particularités lexicales du français de France. Pierre
Rézeau l’a rêvé, Pierre Rézeau l’a fait, et ce dictionnaire est d’emblée un modèle en son
genre. Il est vrai que deux excellents dictionnaires différentiels ont devancé la publication
–––––––—––
36
37

38

Rézeau (2000 : 170).
Il risque de prêter à malentendu, notamment quand il est polysémique, et pourrait induire le lecteur
en erreur.
Cf. l’article suivant dans le DRF, chambranler : ‘[Le sujet désigne un inanimé] “être en équilibre
instable, manquer d’aplomb”.’
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du DRF. Mais en décrivant le français tel qu’il se présente en Suisse, ou au Québec, ils
pouvaient facilement prendre leurs distances avec le français de France, marquer leur différence. Or, décrire les particularités régionales françaises du franco-français tout en vivant
en France est une gageure. Probablement faut-il être Vendéen de naissance, Alsacien
d’adoption et Lorrain de passage pour réussir haut la main ce tour de force.
Au fait : quoi qu’il en dise, on ne connaît pas l’image d’un Pierre Rézeau pédalant péniblement le nez dans le guidon ; on ne le connaît qu’avançant allègrement, le regard fixé sur
la ligne bleue de la lettre Z du dictionnaire en cours.39

–––––––—––
39

La botte secrète du grand lexicographe pour mener à bien (plus d’)un dictionnaire : à chaque instant « penser à la lettre Z ».

