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Le Robert,
un dictionnaire
né à Alger

h.e | 50

Dernier d’une famille de cinq enfants implantée en
Algérie depuis 1849, Paul Robert naît à Orléans-
vi l le le 19 octobre 1910. Or igin a ire des H a utes

Alpes, son grand-père Martial, minotier, a déjà une âme de
pionnier. Débarqué en 1849 avec son pécule, il construit un
moulin hydraulique, creuse dans les berges des entrepôts
de cé ré a le s pu is cré e l a B a nqu e Robe r t pou r sout e n ir
l’activité des producteurs de céréales. Ses deux fils Paul et
Joseph poursuivent l’affa ire fa m iliale. Investi dans la vie
politique et économique algérienne, Paul introduit de nou-
velles cultures, crée des associations d’irrigations et une
coopérative cotonnière avant d’être tué au cours d’un duel.
Joseph, minotier lui-même et propriétaire de plantations
d’orangers, reprend les responsabilités politiques(1) de son
frère ainsi que ses six enfants et lit à ses heures perdues
des dictionnaires et des chroniques sur le langage. Reflet
d’une prédisposition, diront certains…

Et pourtant, rien ne semblait destiner le jeune Paul à la lexi-
cographie. Après un bref séjour à l’Institut agricole de Mai-

son Carrée, il s’oriente vers des études
d e droit e t d ’ é cono m i e , s’ inst a l le à
Paris où il passe ses diplômes de droit
publ ic e t d’é conom ie pol it iqu e pu is
prépare l’agrégation de droit et un doc-
tor a t . Poin t i l le ux, sou c i e ux du m ot
juste, il remarque alors l’inadéquation
des dictionna ires à ses besoins. Les
mots sont répertoriés par ordre alpha-
bétique et expliqués dans leur seule
définition sans élargissement théma-
tique. « Les dictionnairesm’étaient trop
souvent d’un piètre secours, é cr it - i l

• À gauche :
Paul Robert en 1933 ;

il a alors 23 ans.
• Ci-contre :

Le Petit Robert est
l’équivalent du Grand Robert,
en plus bref, et à destination

d’un public plus large. À sa
sortie, en 1967, il n’y avait

aucun dictionnaire de langue
française d’un prix abordable

et d’une taille raisonnable.
• En haut à droite :

l’ex-libris de Paul Robert.

1 Il sera Président
des Assemblées
Algériennes
jusqu’en 1945.
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Commencé à Alger, continué
à Casablanca puis à Paris,
le dictionnaire le Grand Robert paraît
en 1964 – à la surprise générale :
depuis 1900, en effet, aucun dictionnaire
de langue n’avait vu le jour.
Œuvre d’un certain Paul Robert, né en
1910 en Algérie, ce nouveau dictionnaire
de langue française, résolument ancré
dans la modernité, devient vite
un classique. À tel point qu’on oublie
qu’il fallut à son créateur des années
de travail acharné pour réussir ce projet
titanesque. Bâtisseur, récolteur
de fonds, ambassadeur et éditeur,
Paul Robert a su mener son entreprise…
de A à Z.
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dans ses mémoires(2). Je n’y trouvais pas ce
que j’y cherchais, c’est-à-dire les associa-
tions desmots les uns avec les autres. (…)
C’est de cette époque que datent mes
premiers essais de classement demots par
associations d’idées. »
Affecté au Se rvice du décodage du m inistè re de la
Guerre de 1936 à 1939, Paul Robert participe à l’éla-
bor a t ion d ’un d ict ionn a i re du ch iff re . Son s e rvice
achevé , il regagne Alger où il soutient sa thèse sur
« Les agrumes dans le monde » qui obtient en 1947 la
médaille d’or de l’Académie d’agriculture de France.
Malgré cela, il hésite, ne trouve pas sa voie. Revenu à
Paris, il prend un temps la gérance d’une petite libraire
familiale au Quartier Latin. Pour s’occuper l’esprit, il
replonge dans ses cahiers de jeunesse, réfléchit à un
dictionna ire idéal qui sera it à la fois analogique et
alphabétique. Un outil qui permettrait d’aller d’un mot
à l’autre, du mot connu au mot inconnu en remontant la
toile du langage. « Qui connaît les mots « halieutique »
et « onychophagie » alors qu’il serait si
facile de les retrouver ou de les découvrir
aux articles « pêche » ou « ongle » ? » Le
co n ce p t e st tot a l e m e n t no uve a u . L e
ch a nt ie r i m m e ns e .

L’époque héroïque
du dictionnaire
Dès 1945, Paul Robert se met au travail,
seul . À l’a ide du L ittré , il com m ence à
ranger en colonnes les termes relatifs à
l’action de regarder, voir, écouter, enten-
dre . « Je ne songe pour l’instant qu’à un
lexique destiné à mon usage personnel… »
U n e prom en ade lu i apporte un jour l a
révélation de la méthode à adopter. « La
source principale des associations d’idées,
écrit-il, réside dans la définition des mots.

Il suffirait donc de procéder à des trans-
ferts de mots ou d’expressions d’articles
en articles ». Exemple : « troglodyte »
évoque l’idée de « caverne ». Pourquoi
ne pas reporter « troglodyte » à l’article
« habitant » ou « caverne » ? En cas
d’oubli ou d’ignorance du mot, voilà de
quoi le retrouver ou le découvrir. C’est
une évidence ! E t un trava il auquel
personne ne s’est encore jamais attelé.
Des heures durant, Paul Robert décor-
tique les milliers de rubriques des lettres
A et B , les aligne, les classe à la main,
puis procède aux pre m ières associa -
tions. Ainsi se trouvent liés les mots
« académie », « aréopage » ou « audi-
toire » au mot « assemblée », « agape »

à « banquet », « baïonnette » à « arme » ou « balnéaire »
à « bain ». Une fois associé à sa fa m ille thé m atique,
le mot est éclairé par des citations. Leur seule collecte
représente des h eures de lecture . « B onh eur » e n
co m p t e 32 , « a m o u r » p r è s d e 50 s u r l e s 2 000
collectées(3). Cette pre m ière série de combina isons
achevées, Robert com mence ses calculs. Quatre sé-
ries (AA, AB , BA, B B) donnent lieu à plus de 50 000
« reports » d’expressions. Le chemin est encore long !
« Quand je songe au nombre de reports auxquels vont
m’entraîner les 26 lettres de l’alphabet, je me trouve
face à la tâche colossale que jeme propose d’accomplir.
Une quinzaine d’années, jusqu’à la série finale « ZZ » ! »
Cette constatation affolemonentourage. J’éprouve pour-
tant la conviction que j’ai raison et raison contre tous. »

« troglodyte »
évoque l’idée
de « caverne ».
Pourquoi ne pas
reporter
« troglodyte »
à l’article
« habitant » ou
« caverne » ? C’est
une évidence! Et
un travail auquel
personne ne s’est
encore jamais
attelé.

Le jeu devient vite une occupation à part entière. Tôt
levé , enfer m é dans sa cha mbre jonchée de diction-
naires, Robert abat des heures de travail, entrecoupées
de promenades solitaires. B ien vite, l’apprenti-lexico-
graphe réalise qu’il ne peut mener à bien un tel chan-
tier tout seul et recrute ses premiers collaborateurs. Le
maigre héritage de sa mère servira à payer les salaires.
Le trappiste se mue en chef d’entreprise. André Muller,
Mm e Descheppe r , Georges Chetcuti, Mr Pouzet, un
directeur d’école retraité, le rejoignent. Mais la tâche
est trop vaste et l’argent manque déjà. Le dictionnaire
final nécessitant plus de douze anné es de trava il , à
raison de vingt-cinq fascicules de cent pages et deux
volumes (il faudra en réalité quatorze ans, cinquante-
six fascicules et six volumes !), Robert décide de faire
un banc d’essa i. Pour conva incre , il faut montrer un
échantillon de ce qu’on fait. Les douze premières pages
de la lettre A sont envoyées à quelques académiciens.
Duha m el, Maurois et Mauriac se montrent d’e mblée

intéressés. Émile Henriot, journaliste au Monde, s’en-
gage à présenter un exemplaire à l’Académie française
si le travail est bouclé en quelques semaines. Galvani-
sés, Robert et son équipe mettent les bouchées dou-
bles. Imprimé par un ami de Gap, le premier fascicule
fini de soixante-dix pages intitulé « Dictionnaire alpha-
bétique et analogique de la langue française » est trans-
m is à te mps puis envoyé à deux cents journalistes,
académiciens et écrivains. Outre la reconnaissance, il
s’agit surtout de récolter des fonds. « Il faut convaincre
les gens que je ne viens pas leur demander une preuve
d’amitié mais les convier à participer à une excellente
affaire. (…) Hélas, je vais chaque matin le cœur battant
ouvrir la boîte aux lettres. Quinze jours durant, je la trouve
désespérément vide. »
Le Journal d’Alger et l’Écho d’Alger sont les premiers à
réagir. Les soutiens honorifiques et financiers suivent.
Le 16 juin 1950, Robert apprend que l’Académie fran-
çaise vient de lui décerner le Prix Saintour. Dans la fou-
lée, les Presses Universitaires de France lui accordent
un contrat pour six ans. La vente du futur dictionnaire se
fera par souscription et par fascicule. Des m illiers de
contr ibutions a r r ivent d’Afr ique du N ord. L a presse
algérienne l’encense. « C’est d’Algérie, écrit Edmond
Brua, quenous viendra le nouveauLittré, leDictionnaire le
Robert (...). Pour ceux qui ne veulent voir en Algérie que le
« colonialisme», l’exemple de ce fils de colon vouant sa vie
et sa fortune à un tel monument d’humanisme est une
leçon àméditer. »

« Un phalanstère
de jeunes linguistes(4) »
Fort de cette reconnaissance, Robert vend la librairie de
Paris et crée en février 1951 la SNL (Société du Nou-
veau Littré) dont l’activité éditoriale est regroupée à
Alger. Alain Rey, Josette Debove, Henri Cottez, Robert le
Bidois rejoignent l’équipe. Une dizaine de passionnés
travaillent désormais sans relâche. « Jusqu’à la limite
de l’écœurement », avouera un jour un vieux collabora-
teur. Mais l’argent manque encore une fois. Il faut par-
fois attendre les fonds des souscripteurs pour payer
l’équipe. « Ayant pratiquement dissipé tout mon patri-
moine personnel et reçu de notre SNL seulement sixmil-
lionsd’apports, incessibles pendant deux ans, je nepouvais
compter que sur le produit des souscriptions et des ventes
par fascicules », écrit Robert. Seul moyen de s’en sortir,
l a nce r su r le s rout e s de s repré s e nt a nts pou r fa ire
connaître le Dictionnaire et recueillir des fonds.
L e 15 octobre 1953 voit l’a ch ève m e nt du to m e I du
Grand Robert, suivi deux ans plus tard du tome II.

! Le Robert,
un dictionnaire né à Alger

La rue d’Isly,
à Orléansville

(Algérie), où Paul
Robert est né.

Les premières
pages manuscrites

du dictionnaire,
en 1951.

2 Extraits tirés
d’Au fil des ans et
des mots (T.I « Les
semailles » et T.II
« Le grain et la
charrue »),
R. Laffont, et
d’Aventures et
mésaventures d’un
dictionnaire, édition
Société du Nouveau
Littré « Le Robert ».

3 Ces 2 000
citations ont inspiré
à Paul Robert
un texte intitulé
« Divertissement
sur l’Amour »
publié en 1949.

4 Titre d’un
article du Figaro
Littéraire du
28 février 1953
écrit par André
B illy de
l’Académie
Goncourt.

Paul Robert
en 1945. L’œ uvre
du dictionnaire
com mence ;
elle durera
dix-huit ans !©
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Mais l’entreprise a toujours des difficultés
financières. Les dix mille souscripteurs
que la SNL compte déjà en 1954 ne com-
pensent pas les dépenses indispensables.
Il fa ut e m prunte r m a lgré le ta ux é levé ,
prendre des risques énormes. Aux pro-
blèmes d’argent viennent peu à peu se
greffer l’insécurité du climat politique. Ins-
tallée à Casablanca depuis 1952, l’équipe
est contrainte de regagner Paris sous la
pression des événements du Maroc. Prêt
à tout pour sauver son entreprise, Paul
Robert e mpoigne son bâton de pèlerin.
Inlassablement, il parcourt l’Europe, donne
de s conf é re nce s pou r pro m ouvoir son
D ict ionn a ire a n a logiqu e . L a F r a nce , l a
S u i s s e , l a B e l g i q u e l u i o uvr e n t l e u r s
portes. Mais l’adhésion est molle. Robert le « franc
tireur » de la lexicographie est m is de côté par les
autorités du sérail. Pas de critiques mais le silence…
Jusqu’à ce jour de 1957 au colloque international de
Strasbourg. Pour la prem ière fois, d’ém inents spé-
cialistes étrangers reconna issent l’excellence du
Dictionna ire analogique et annoncent leur soutien
inconditionnel. Paul Robert aura attendu douze ans
pour être reconnu par ses pairs… Et presque autant
pour obtenir une aide d’État. En 1958, il reçoit enfin
un prêt à faible intérêt du Com ité de la Caisse des
Lettres de l’Éducation nationale. Quelques mois plus

tard, la Fondation « Simca » lui décerne
le prix de la « Route du succès » dont le
but est de « récompenser les succèsdont
l’activité concourt à un enrichissement
du patrimoine commun ».

La consécration
Promu Chevalier de la Légion d’Hon-
neur en 1959, Paul Robert et ses colla-
borateurs amorcent les dernières années
du Dictionnaire. Installée dans un vaste
appartement de l’Avenue Victor Hugo,
l’équipe est une grande famille animée
d’une même passion. « Nous formions
une équipe formidable et l’ambiance était
merveilleuse, se souvient Renée Les-

cuyer(5). Il y avait d’un côté les rédacteurs qui travaillaient
dans la grande bibliothèque, d’un autre les correcteurs
et dans une autre pièce le secrétariat documentation.
Mon travail consistait, entre autres, à découper dans le
Littré la définition des mots et à transmettre ces petits
papiers aux rédacteurs qui allaient forger leur propre
définition. Tout était manuel ! »
Le 28 juin 1964, le lexicographe corrige l’article « zy-
gomatique » qui achève le VIe et dernier tome et dix-
huit ans de travail. « Je suis dansunétat de surexcitation
fébrile lorsque vers 7 heures du soir, j’atteins enfin le
dernier article. D’une écriture précipitée, je jette sur une

Aux problèmes
d’argent viennent
peu à peu
se greffer
l’insécurité du
climat politique.
Installée à
Casablanca depuis
1952, l’équipe
est contrainte de
regagner Paris
sous la pression
des événements
du Maroc.

feuille la phrase suivante : “Aujourd’hui 28 Juin 1964, j’ai
terminé mon dictionnaire”. Le lendemain, la page est
couverte des signatures de tous ses collaborateurs et
de ces mots : « Bravo Patron ! »

Pour Paul Robert, l’heure de la consécration est enfin
venue. Écrivains, académiciens et linguistes du monde
entier honorent ce qu’il est convenu de considérer
com me « l’achèvement d’une œuvre monumentale qui
fera date dans l’histoire de la langue française »(6). Délais-
sant pour un te mps son rôle de chef d’équipe , Paul
Robert se fait conférencier et propagandiste. Invité en
Europe et jusqu’au Canada, il parcourt des milliers de
kilomètres, donne des interviews, fait l’objet d’émis-
sions de radio et de télévision.
Couronné en 1965 par l’Acadé m ie frança ise , le Grand
Robert donne naissance au Petit, une « version allégée »
de l’a îné, plus m aniable et accessible. Moins de pages,
moins de citations, les six volu m es concentrés en un
seul. Salué par la presse dès sa sortie en 1967, le « Mini
Bob »(7) ouvre l’ère des « produits » dérivés et dictionnaires
nouvelle tendance. Suivent le Micro-Robert en 1971, le
Petit Robert des noms propres en 1974, le dictionna ire
de traduction frança is/angla is Robert & Collins Senior
en 1978, puis le Grand Robert de la Langue française sous
la direction d’Alain Rey en 1985, le Super Senior en 1995,
le Junior B ilingue en 2001 et bien d’autres encore…

Le Robert qui a soufflé en 2006 ses quarante bougies
continue aujourd’hui à faire l’unanimité autour de lui.
Universitaires, journalistes, élèves et étudiants l’utili-
sent quotidiennement com me outil de travail. Son se-
cret ? Au -delà de l’exige ante confrontation entre la
définition des mots et les analogies, perdure cet esprit
d’avant-garde et d’ouverture voulu par Paul Robert.
« Gagnez sur le désuet ou le vieilli, pour faire place aux
mots nouveaux, aux néologismes, n’a-t-il jamais cessé
de recommander à ses rédacteurs.Onnesoupçonnepas
la richesse de notre langue, sa créativité et son pouvoir
d’adaptation aux besoins dumondemoderne. »
L a philosophie du m a ître n’a pas été oubl ié e . Au -
jourd’hui, loin d’un « dictionna ire conservatoire », le
Robert est devenu l’e mblè m e d’un « observatoire »
de son te mps. En comparant les quarante éditions
successives, en suivant l’émergence de nouveaux mots,
on se prend à fa ire de la « géologie linguistique »,
com m e si l’on extraya it une carotte de quarante ans
pour en étudier les couches successives. Et à travers
elle , c’est toute l’évolution d’une société qui s’offre
à n o u s . L e s a n n é e s s o ix a n t e - d ix s o n t c e l l e s d u
« nunchaku », de la « disquette » et du « logiciel », les
années quatre-vingt celles du « SIDA », de l’« im mu-
nodéficience », du « Funk » et du « Rap ». La décennie
qu a t re -vi ngt - d ix e st m a rqu é e p a r « In t e r n e t » , l a
« to i le » e t a u t re s « s u r fe r s » s u r « cyb e r sp a ce » ,
celle du « désa m iantage » et la « fracture sociale ».
F ièvre e nvironn e m e nt a le obl ige , le s a nn é e s de ux
m i l le sont ce l le s du « bioé th a nol » e t du « ré fugié
clim atique », de la verlanisation « feuj » et « m euf »
et jusqu’au « cassé » de B r ice de N ice , « cool » et
autre « gothique ».
Au-delà de l’outil linguistique, feuilleter un dictionnaire
Robert est surtout une aventure fascinante, une leçon
d’histoire des m œ urs et de la société. L’ œ uvre mo-
num entale d’un hom m e qui a trava il lé toute sa vie
pour perdre son prénom et devenir un nom com mun.

Hélène Géli
Nous remercions pour leurs témoignages, collaborations et/ou
leurs prêts gracieux de photos Jérôme Robert et la famille Robert
ainsi que Mme Renée Lescuyer de Courville.

En haut à gauche :
Paul Robert en
1965, l’année où
le Grand Robert
(six tomes) est
couronné
par l’Académie
française.

Paul Robert
et ses proches

collaborateurs en
1965, un an après

l’achèvement du
dictionnaire.

De gauche à droite :
Wanda, Josette
Rey-Debove, le

général Bonhoure,
Alain Rey,

Sophie Lafite,
Georges Chetcuti,

Noël Lapeyre,
Henri Cottez.

5 F ille de Xavier de
Courville, hom me

de lettres et de
théâtre, qui mettra

en scène le
Divertissement sur
l’Amour de Paul
Robert avec de

grands noms de la
Comédie française.

6 Extrait d’une
lettre de Jules
Romains
à Paul Robert.

7 Dénomination
donnée par
le Nouvel Obs
le 5 avril 1967.

©
To
us
dr
oi
ts
ré
se
rv
és
.

©
To
us
dr
oi
ts
ré
se
rv
és
.

L’
A

lg
ér

ie
, te

rr
e

d’
en

tr
ep

ri
se

s

Dossier

! Le Robert,
un dictionnaire né à Alger
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