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Signalons aussi les cris d'animaux'. bé ou bè ott bê er mé ot mè ou mê <(bruit du
bêlement des ovins ou des caprins')>>; cocorico "(bruit du chant du coq)>. coin-Loin

"(bruit du cri du canard),: croa <(bruit du cri du corbeau)>; ctLicui <(bruit du cri
d'un petit oiseau)o; meuh ,<(brui| du cri des bovins)", distingué du plus ancten betth
<(bruit de beuglement d'un bovidé)"; ouah <(brtir du cri du chien)>, distingué de

aou .,(bruit de I'aboiement d'un chien)> eT de bou boa <(bruit de l'aboiement du
chien)>, plus ancien sous la forme bau bau.

Les auteurs distinguent trois br4 si lcs deux premiers, <(pour exprimer un frisson)"
et <(bruit d'un véhicule)", sont connus, le troisième <(bruit produit par la bouche
pour appeler une personne); (pour marquer f indiTférence et le mépris)> est surtout
intéressant historiquement. Mais est-ce bien une onomalopée?

Cancan <(bruit du cri du canard)> aurait pu amener à évoquer le cas des deux
autres mots cancan .rbavardage malveillant> et <dânse>, qui ont peut-être provoqué
son remplacement, depuis 1865, par coin-coin, qui se disait auparavant du cri du

cochon. On avait ainsi l'occasion, chemin faisant, de corriger l'affirmalion du TLF
5, 99a, selon qui cancan <(bruit clu cri du canard)>> ne se trouve pas ds D'Hautel, qui
le donne, il est vrai, sous la graphie quanquan, la graphie même de son homonyme.
Tin tin pose bien des problèmes d'histoire et d'étymologie; sur l'afr. tlntln v. RLiR
61, 583, mais est-ce une onomatopée (cf. les simples tin eI tint ds TL)? On s'étonne
aussi de ne pas trouver dans ce dictionnaire le très fameux pchtLt ,<bruit qui sert à
féliciter qn>, usuel depuis si longtemps, dans les classes préparatoires où il a créé le
verbe pchuter qn <le fiéliciter en produisant ce bruit>.

Le dictionnaire est prolongé et illustré pâr une petite anthologie onomatopéique

[473-505]. Pour les textes anciens quelques notes n'auraient pas été inutiles. Ainsi
pour le texte n.1: 175, v.2 (chanter) a haulte 7ss1s ..à tue-tête> (1re att. cf. FEW 13,

1,273b); v.4lire Marl:onnette "la Vierge Marie>; - 476,2 grize doit être "(le) froid>,
cf. grls <bise; froid> (dep. Villon) ds EsnArg, et le vers se traduirait par: <le vent de

travers répand du froid"; - 4, bayette me reste obscur, si ce n'est pas une laute pour
hayette ,,peTite haie"; - 476, 8 faut-il comprendre sonettes gambieres comme <<son-

nettes fixées aux jambes>? Les carquevea&r sont des "crécelles>>. S'acorder comme

des veaux signifie <faire une cacophonie>. Une bibliographie impressionnante [507-
568] et un index des onomatopées [569-579] complètent cet excellent ouvrage, qui
prouve la supériorité de la science sur le rire. Si l'on ne peut pas rire de tout, on
peut faire de la science à partir de tout.

Gilles ROQUES

Ambroise QUEFFÉLE,C, Yacine DERRADJI, Valéry DEBOV, Dalila
SMAALI-DEKDOUK et Yasmina CHERRAD-BENCHEFRA, Le fran-
Çais en Algérie. Lexique et dynamique des langues. Bruxelles, Duculot,
2002, 590 pages.

Cet ouvrage est un autre maillon dans 1a chaîne des publications consacrées à la
lexicographie différentielle du français en usage dans les différents contextes franco-
phones. Certes, lAlgérie n'est pas membre de la Francophonie 'officielle', mais lc
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rô1e très important du lrançais dans ce pays après 132 ans de colonisation est bien
connu(l). On ne peut donc que se réjouir que ce dictionnaire(2) soit, après le volumc
consacré à la lexicographie du français 3u \,{n16s(3), le deuxième portant le label
aixois consacré à la Francophonie du Maghreb. Tout chercheur intéressé par des
contacts franco-arabes en Algérie et plus largement dans le Maghreb se servira
volontiers de cet outil précieux et indispensable. qui sera, par ailleurs, égalemenl
d'une grande aide pour l'analyse de productions culturelles non seulement écrites.
mais aussi musicales, comme des morceaux de ral ou même de rap.

Toutefois, ce maillon précieux dans l'enchaînement des documentations lexic6-
graphiques francophones n'est pas dénué de certains points faibles, faiblesses qui nrc
semblent être d'autant plus dignes d'attention qu'on peut les rencontrer égalemcnt
dans d'autres ouvrages du même type.

La lexicographie différentielle pose évidemment de façon implicite, sinon expli-
cite, le problème de Ia norme: pour identifier des particularités lexicales, il faut ôtlc
capable de dire par râpport à quoi la différence existe. Il est donc difficile dc sc
passer d'un 'étalon' d'une référence - ce qui ne vâ sans soulever de nombreuscs
questions. Or. dans l'ouvrage en question, cette référence n'a visiblement pas élc
problématisée, mais posée, ce qui transparaît dans 1'usage du terme fort controvcrsi'
de <français de référence" dans les commentaires de plusieurs gnflfs5(a). Un congr'ù's
sur ce sujet s'est tenu en 1999 à Louvain-la-Neuve(s), dont l'un des principaux résul-
tats est que l'idéologie de la norme monolithique du <bon usage>, identifiéc lrr

"français de référence> peut être considérée comme dépassée;les <français clc
référence> apparaissent désormais au pluriel, et ceci entraîne des conséqucrrees
importantes pour la lexicographie, comme le souligne D. Latin(e), qui a pourtant étr.
consultée par l'équipe de rédaction (ct. p. 5). Ceci est lié à la "revendication de norrncs
endogènes> (Latin 2000: 226) qut se profilent comme de nouvelles référenccs; c;uirrrt

(1) Cf. Mor.slv, Dalila (1988), Le français dans la réalité algérienize. 'I'hùsc rlt.
Doctorat d'Etat, Paris V [manuscrit].

(2) Puisqu'il s'agit essentiellement d'un dictionnaire des particularismes lcxicaux tlu
français algérien [143-560], qui succède à une analyse de la situatior.r sociolirr
guistique de l'Algérie l9-fall1' cette analyse traite l'arrière-plan socio histo
rique des phénomènes lexicaux documentés dans la deuxième partic.

(3) BeNzer<oun, Fouzia; Driss G,t,ror; Ambroise QuErpÉlec (20t)t)). 1,c .f rurtqttit rttt
Maroc. Lexique et contact de langues. Bruxelles: Duculot.

(a) En général pp. 132,135, 140; par rapport aux entrées bukchich 'pot-rlt' virr'
11931, élément'membre d'un groupe organisé'(p.296); la clallé s'i'viurorrit
lorsque les auteurs affirment par rapport à I'entrée .flou.s.s, .flotr,s, //olrr, 'rrrllcrrt'
[314] que <le terme n'est pas argotique commc cn l'rançais clc r.élÉrt.lrt.r.,,.
L'argot ferait-il donc partie du "français de rél'ércncc>'l

(5) FneNceno, Michel; Geneviève Gp,poN; Réginc Wrr.H,tlr,lt lrurtq;uis tlt r'llt;rrttr'r,.
Constructions et applopriations tl'un (on(:cpl. At lcs tltr collotlttt, (l( Lt)ut'ttnr
Ia-Nauve, .l-5 nrtvembre 1999. Tirnrcs l, 2: ('trltiar.s tlc l'lttstitrtt tlr' l.irt,qtri,trirlttr.
de Lotrvuirt 2{'t,l-4 (2{\l\{\). 27.1-Z (2001\.

(6) l,'lt'tN. I)anièlc. <[)iclitlnnitir-c'lt'rtrtcoplronc'cl lllrrrç'iris tlt'tLilr,lL.rrtt,. (.)rrr.ltlrcs
itllét'cttccs tlc lit v:triir(iorr géolirrgtrislit;ut'srr lrr rrrtil:rlrrrrllrrr'tlrr rlitliorrrrrirt.rlt.
llr lrurquc llirnçirisc". tlturs /.r, Irtrtrq,tri.t tlt,trt.l);n'trtr,. o1t. r'it., lolrrt' I, 1r1r .).)1 .r,1.,.
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au Maroc, qui. clu point de vue socioiinguistique, présente des parallè1es indéniables

avec lAlgérie. F. Benzakour(7) prévoit à moycn terme la stabilisation d'une référence

normativ-e endogène basée sur 1e .français mésolectal> marocain.(s) Soulignons que

la variété homolôgue algérienne constitue la base descriptive dc Le .français en ALgérie'

Or. il semblerait que l'application c1e catégories créolistiques, comme celle du

mésolecte, soit en eflct quelque peu problématique. Non qu'il soit a priori illicile
d'aclapter certains aspects de la créolistique à des situations postcoloniales de contact

linguiitique{e), mais 1è rnoins qu'on puisse dirc est que la transposition du modèle de

giltr"rlonrrol du continuum d'acrolecte, mésolecte et bâsilecte au cas de Îigure algérien

mériterait quelques commentaires d'ordre épistémologique. Le lecteur cherchera en

vain dans le présent ouvrage de telles précisions ou problématisations cians I'analyse

sociolinguistique - mais, répétons-le, cettc omission cst tout à lait courantc clans les

travaux de ce type.

De fait, le modèlc du continuum ne lavorise pas l'identification suffisamment

claire de variétés clistinctes situées entre lcs deux pôles du contact vertical. En

l'occurrence. 1a distinction entre les variétés 'actolectales> du lrançais standard

endogène et exogène n'est pas suffisamment précise. d'oùr la préscnce de 'faux' régio-

nalismes lexicaux: par exemple, clette'examen à repasser'[27'1] n'est décidément pas

une particularité lexicale dAlgérie, même pas du Maghreb. Peut-êtle existc-t-il aussi

un problèrne perceptif clu côté du chercheur: on comprend qu'après avoir consacré

cles années au f.ançais clAlgérie on risclue <le voir dcs régionalismes paltout - mais

cles précautions méthodologiqucs pourraient aider à s'en protéger. Aussi laudrait-il

se dèmancler si le modèle du continuum incite à différencier clûment les catégories

d,oralité et de scripturalité. Est-il licite de mélanger des formes trttestées à I'oral et

ries occuLrences dans des textes écrits, sans se soucier d'une différcnciation diamésiale

des lonctions grammaticales des entrées?(1r)

En revanchc, un moclèle cle gradation de valiétés distinctes, entendues comme

systèmes échelonnés dans la zone interlectale, aurait pcrmis d'éviter les dilficultés

Âentionnées. De plus, le modèle du continuum invite à pécher par négligence de la

distinction catégorielle entre système et parole, et donc entre le social (intersubjectif)

(7) Blxzlr<ouR. Fouzia, <Français de référcnce ct français en usage au Maroc'

Une ac1équation illusoire: I'excmple de l'écart lcxical" dans le français de réfé'

rence, op. cll., tome 2, PP. 75-81 .

(8) AtTirmation qui. par ailleurs, ne mc semble pas êtrc moins problématique.

(g) Pour le Maroc. cf. J,qer-oNre, Frank (à paraîtrc), <Mobilité sociale_ et contact

linguistique au Maroc: un cas cle créolisation tardive'/> clans ,Acle.! dtL colLoque
.p"ratiquLs et représentations (Jes contacts de langtLes d.ans des contextes d.e mobi-

Iité. krrains tl'intervention et mod.èles d'analyse", Lyon, ENS Lettres, 20-21

mars 2003. Paris: L'Harmattan.
(10) BrcrenroN. Derek. Dynamics r.l a creole system. cambridge: cambridge uni-

versity Press, 
.1975.

(11) Ainsi, cl'après les exemples donnés [256], du nom conscientisotion'prise de

consciencé. éducation politique des populations' clépend toujours un groupe

prépositionnel à l'écrit (ce qui rapproche la structure en français algérien de

ôelle conformc au stanclard exogène), mais pas nécessaircment à I'oral.

DOMA1NE GALLO-ROMAN 279

et l'individuel. Ce qui est symptomatique c'cst la caractérisation de la variété de
français algérien documentée comme interlangue (p. 118); ce concepL, te1 qu'i1 a été
proposé par Selinker. est réservé aux variétés individuelles d'apprenants de langues,
alors que pour les variétés émergentes au contact linguistique comme phénonène
social le terme d'interlecte a largement été acccpté par la communauté scientifique.
au plus tard clepuis Poirier (1987)ttzl.

Ce détâil symptomatique d'imprécision terminologiclue mis à part, la non cliffé-
renciation d'emprunts (qui rclèvcnt du systèmc) ct d'alternance codique(r3) (qui
relève du discours)(t'tl est un problèmc bcaucoup plus grave qui découle du cadre
conceptuel aclopté par les auteurs. La conséquence esl que tout mot arabe devient
poteltiellement un mot du lrançais <régional> (<mésolectal") algérien. Aussi des uni-
tés lexicales arabes sont-elles classées comme faisant partie cle la même variété de
français quand il s'agit de toute évidence de citations. l'usage métalinguistique étant
souvent clairement indiqué par dcs guillemet5(rs). De p1us. cle nombreuses entrées,
mzrnifestement arabes, désignent des aspects de la réalité matérielle ou institution-
nelle de lAlgérie{to). Ces termes arabes figurent, parfois entre guillemets, dans des
textcs lrançais relatifs à lAlgérie - mais est-ce qu'ils devienncnt pour autant dcs
mots ïrançais? Il est vrai qu'on peut rencontrer les mots en quesLion dans n'importe
quel ouvrage ethnologique ou sociologique, voire sociolinguistique, et en efïet, une
occurrence citée de algéri.anism.e [164] est extraitc d'un article de D. Morsly. Le
caractère problérnatique de cette démarchc cst occulté par I'argument de fré
quence(]7). Eviclemment. ies référents typiqucs de la région ou du pays se prêtent
plus facilement sur placc qu'ailleurs à la texlualisation! Etant donné tous ces pro-
blèmes liés à la constitution du corpus, on ne s'étonnera pas que l'inventaire lexical
du lrançais algérien soit considérablement gonflé.

(12) Potnten, Claude, <Le français "régional". Méthodologies et terminologieso clzrns

NtpoEnssp, Hans-Josef; Lothar Wolt (éds.), Français dLt Canuda. Frunçuis dt,
Fronce. Actes du colloque de Trèves du 26 au 28 septembre./9B5. 1'ùbingcn:
Niemeyer, 1987, pp. 139-116.

(i3) Pour akhi 'mon lrère' [161]: ,.La ya akhi, ie regarde aussi tles Jilnts tlui ttttt trtt
rapporl. avec la civilisation arabo-ntusulntane.r, PoLtr chkoun., chkoun.e 'c1r-ri'? tlrri
c'cst?' [2215]: <<Je tne demande chkoune houa I'expétliteur, en tout (os, ('/t(tit
err:el.l.en.î!>>

(14) Cependant. les phénomèncs d'emprunl et d'allernance codique conrrc e()nsc
quences et aspects du cadre socio-historique et plus spécialemcnt sociolinguis-
tique en Algérie sont magistralemenL développés clans la prcmiùr'c pirr-tic rlc
I'ouvrage.

(15) Pour khouya'mon lière' [383]: <Noas devons réoJtprerulrc lc nrot "liltotn,tr".-
Pour saha'merci' [494]: u.Un "sahu" pressé nuis poli cl I'ort ptrt cltc:. ttn (tuttt'
épi.cier.> <C'est la vieille Zina, lu bella-nùre qtti L'rtlrL'. ",\trlttr l'totrrkortttt", tlit
elle, pleine de dynttmisme. - Suhu, nurnrtru lluuttrtu.,,

(16) Pal cx. n'hdjeb, rn'hadjb, m'hadjelt'carré clc piitc lcuillctctc lirulrc tl'urre lrrrtt'
à I'oignon'[418]; rubiu L'l ov,nl, nrltitli al-un'ul, rultirr tl-tlt'rrtrl, ttrl,ir'tl ttrtttr'l
'troisiènrc r.nois clu crlcnr-lricr hi'gir-icrr' 1.1731.

(17) I-c crilù'rc cst cxplicilr' p. l"lli. ptris ort lc lr'llortv(' t)()lr juslilrt r lrr prrs, r'n
conrl)lr tit' Plttsiettrs l('r'nl('s. l)rl cx. tlt' ltrtl't ltirlr I l() il.
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Pour démontrer ce fait au niveau quantitatif nous avons analysé les initiaies I et
J. Il ressort que (au moins) 17 sur 48 entrées devraient être rejetées, donc plus de
35 o/o, et ceci pour les raisons suivantes:

- Nous n'accepterons pas les deux noms propres arabes lbliss et lcha.

- Nous sommes en présence de 11 culturalismes arabo-musulmans non intégrés
dans le français régional dAlgérie, ce qui ressort des nombreux guillemets et com-
mentaires sémantiques et parfois mêmes définitl6ns(t8) dss termes en question dans
les citations: idda, idjtihad, iftar, ijtihad, ikhwa, ikhwane(s), ilm, imsak, istikhbar, istis-
qua, jaz'ara.

- Deux termes concrets berbère et arâbe relèvent de la réalité matérielle algé-
rienne et sont, à ce titre, à exclure du lexique du français régional: imzed et jdou.b.

- Deux entrées sont à exclure pour des raisons grammaticales, puisqu'il s'agit de
pluriels arabes: ikoufan et jnoun. Même si on accepte le singulier (d) jin comme par-
ticularisme lexical du français régional, on voit mal pourquoi on préférerait un pluriel
arabe à un pluriel lrançais (d)jins.

Tous ces points critiqués trouvent leur origine dans le cadre conceptuel dans lequel
l'ouvrage recensé s'inscrit. Il me semble que I'on puisse remédier à nombre de ces dif-
ficultés en adoptant une approche variationniste plus résolument fonctionnelle. Malgré
les grands mérites des auteuts et l'utilité incontestable de I'ouvrage, cette application
plus rigoureuse reste l'un des desiderata en lexicographie différentielle, et nous espé-

rons que 1a BDLF (Base de Données Lexicographiques Panfrancophone), actueliement
en phase de construction sous la direction de Cl. Poirier, pourra apporter quelques
solutions aux problèmes soulevés.

Frank JABLONKA

PHILOLOGIE ET ÉOTTTONS DE TEXTES

GUILLAUME DE BERNEVILLE, La Vie de saint Gilles,Édition bilingue
traduite, présentée et annotée par Françoise LAURENT, Paris, Champion
Classiques (Moyen Âge, 6), 2003, LXIV + 309 pages.
THOMAS DE KENT, Le Roman d'Alexandre ou Roman de toute chevalerie,
Tiaduction, présentation et notes de Catherine GAULLIER-BOUGASSAS
et Laurence HARF-LANCNER, avec le texte édité par Brian FOSTER et
Ian SHORT, Paris, Champion Classiques (Moyen Âge, 5), 2003, LXXXII
+ 743 pages
Floriant et Florete, Edition bilingue, établie, traduite, présentée et annotée
par Annie COMBES et Richard TRACHSLER, Paris, Champion Classiques
(Moyen Âge, 9), 2003, C + 545 pages.

Nous avons reçu dans cet ordre ces trois volumes d'une nouvelle collection d'éditions
clc tcxtcs clui préscntcnt dcs caractéristiques diverses que nous allons analyscr ici.

',..i l,'s lr'illl(.S ;r lcjclcr' (l(fs (l('lrx c:rlf'1l()rit's sttivlrnlcs.


