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LESION EWS
DELA SEMAINE

LA FIEVRE DU DICO

De l'injure politique au chat, en passant par la mode, la violence ou les féministes,
les dictionnaires se spécialisent et se vendent comme des petits pains. Renaissance
d'un genre7 Enquête Par Anne PEGUY Illustration Denis CARRIER

S

ur le marche de I edition il ne représente
que 2 6 % du chiffre d affaires total (I)
une niche Le dictionnaire est pourtant
un genre litteraire qui séduit un public
hétéroclite -SL 48 % feminin (2) - de k
chercheuse du CNRS au fan de Lelouch Non pas le
dico façon Larousse maîs celui par thème la mode,
la violence Abécédaire de la citoyennete «C est une
litterature a part entière», souligne Delphine Julie,
I attachée dc presse du salon Dico plaisir, qui vient
de tenir sa deuxieme edition au Mans (Sarthe) Ln
unueekend 66 auteurs pour 1500 visiteurs «avec
trois cents personnes rien que pont venir ecouter Alain
Rey» glisse t elle fièrement L'auteur du Petit Robert,
ce même Alain Rey, s est adonne au récit fragmente
avec son dictionnaire des dictionnaires (3) «Le
dico a thème n est pas une nouveaute» affirme t il,
rappelant Voltaire et son abécédaire philosophique,
maîs «il est aujourd hui un genre en Ukraine »
D'après les oigamsateurs du salon, quatre cents
dicos (lexicaux compris) soitent pai an Sujets socio,
psycho, politique, gastronomique, ton scientifique
humoristique «Ca n'arrête pas, déploie la libiaire
Le Monte en l'air, a Paris Les editeurs nous
proposent de tout, de la liberte aux chats » La librairie
Les Nouveautes lemarque «Ce sont désormais des

Tous droits réservés à l'éditeur

ouvrages defond leur sortie n est plus un evenement »
Pas même celle de I ovniesquc Dictionnaire
optimiste Chez Thuard au Mans on applaudit
leur démocratisation «II y a les sérieux PUF (Presses
universitaires de France, ndlr), maîs aussi les legers
qui s adressent aux non lecteurs ce public qui n ose
pas entrer dans une librairie » Bruno Fuligni, auteur
du Petit dictionnaire des injures politiques se réjouit
de cette vogue qui date, selon lui, de plusieurs
annees « On dit quelle va passer, maîs e est faux '
La preuve tous ces formidables bouquins au salon »
Les PUF expliquent cet engouement par «l'aspect
pratique d'avoir l'essentiel dans un ouvrage, en plus
du cote ludique et esthetique» Et Alain Rey d'ajouter
«C est tout le contraire du roman le dico appelle
a la facilite et a la paresse, on ne lit que ce qui nous
interesse » Le lecteur butine, s'égare au hasard des
pages et de I etonnement « Une lecture vagabonde»,
dit Jean Claude Simoen dnecteur de la collection
des Dictionnaires amoureux «Cette lecture
ch wrdonna cst agréable paru que non contraignante
admet Annick, assistante juridique cle 44 ans qui
découvre en ce moment k Dictmnnant dts féministes
paru aux PUF On peut lt mettre dt toit un temps
et le reprendre sans avoir perdu le fil de l'histoire
A chaque fois je me fais ma petite dose culture » •
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