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Tout sur  
les giboulées
La bonne nouvelle du jour, c’est 

que c’est le printemps. La moins 

bonne nouvelle, c’est que, 

comme chaque année, le prin-

temps arrive en mars (ou alors 

c’est vraiment qu’il y a quelque 

chose qui ne tourne pas rond 

en ce bas monde). Et que l’une 

des spécialités du mois de mars, 

ce sont les giboulées. D’où vien-

nent les giboulées ? Eh bien les 

giboulées viennent de l’insta-

bilité de l’atmosphère, au sor-

tir de l’hiver. Cette instabilité 

est liée à l’écart entre les basses 

couches de l’atmosphère (au-

tour de 1 500 m) et la moyenne 

troposphère  (autour  de 

5 000 m). Quand cet écart est 

trop important se forment des 

nuages instables : le cumulus 

congestus et le cumulonimbus. 

Et hop, sans crier gare, ça nous 

tombe dessus. Pluie, certes. 

Mais aussi grêle, grésil, voire 

neige. En prime, l’air étant très 

froid en altitude, quand débou-

lent les giboulées la température 

chute d’un coup. BOUM ! Voilà, 

c’était ma contribution à la 

Journée internationale du bon-

heur, que nous fêtons, pour la 

première fois, aujourd’hui 

même, à l’initiative des Nations 

unies. Printemps pluvieux, 

printemps heureux ! 

Jean Pruvost Plus grand collectionneur de dictionnaires de France, cet amoureux des mots

est le fondateur de la Journée du dictionnaire qui fête, les 20 et 21 mars, ses vingt années d’existence

Pour toute déco, des dicos. L’ap-
partement de Jean Pruvost, 63 ans, 
maître de conférence en lexicologie 
à l’université de Cergy-Pontoise 
(Val-d’Oise), est tapissé d’étagères 
ployant sous le poids de ses 10 000 
dictionnaires. On en trouve partout, 
jusque dans sa salle de bains : des 
plus spécialisés (Dictionnaire de la 
métallurgie et de l’hydraulique) aux 
plus reconnus (collection complète 
du Larousse), anciens (XVIIe siècle) 
comme récents (sur CD-Rom). Les 
gravures somptueuses et les lettrines 
soignées de certains en font des 
œuvres d’art.

La collection est sans égale en 
France. « Il arrive à la maison d’édi-
tion Larousse de m’envoyer des cher-
cheurs ; je détiens des ouvrages qu’ils 
ne possèdent pas », explique Jean 
Pruvost avec enjouement. Depuis 
plus de quarante ans, il parcourt les 
brocantes et les salles de mise aux 
enchères pour compléter sa collec-
tion. Jusqu’à quand ? « Cette quête 
n’aura pas de fin », assure-t-il, l’œil 
brillant.

La jambe plâtrée à cause d’une 
mauvaise chute, Jean Pruvost tient 
à faire la visite. Il louvoie entre les 
rayons avec une folle énergie, mal-
gré ses béquilles. L’ironie a voulu 
que la Journée du dictionnaire, sé-
minaire créé en 1993 par ce pas-
sionné, porte cette année sur… les dictionnaires 
médicaux.

Jean Pruvost ne se contente pas de lire ; il 
écrit. À son actif, 160 articles universitaires 
et 24 ouvrages : sur l’histoire lexicale du cho-
colat, du vin, du train, une histoire des dic-
tionnaires, couronnée par un prix de l’Aca-
démie française en 2007… Tous les matins à 
8 heures 55, il tient aussi une chronique lexi-
cale sur RCF. Et passe ses journées à compul-
ser des dictionnaires, rédiger ses ouvrages, 
transmettre son amour des mots aux étudiants 
de Cergy-Pontoise.

Né à Saint-Denis en 1949, Jean Pruvost 
passe son enfance à Vichy. Il s’installe à Cler-

mont-Ferrand pour étudier les belles-lettres 
après le lycée. « Mes parents étaient très mo-
destes : ils venaient d’une famille de gérant de 
café et de berger. Ni eux ni moi ne pensaient 

que je serais universi-
taire. » Jean Pruvost 
a failli  suivre une 
autre voie. « Mes pa-
rents m’ont appris la 
sténo à 10 ans, la dac-
tylo à 12 ans. Mon 
père voulait que je 
devienne sténo à la 
Chambre parlemen-
taire. » Dans les cafés 
auvergnats naît une de 
ses passions : le baby-
foot. « J’ai même été 
champion régional ! » 
se remémore-t-il avec 
émotion. Un baby-foot 
offert par ses trois en-
fants pour ses 60 ans 
trône dans son salon.

À Paris,  pour sa 
maîtrise, il rencontre 
l’homme qui changea 
sa vie : Bernard Que-
mada, 84 ans, grand 
lexicographe et direc-
teur pendant dix-
sept ans du Trésor de 
la langue française, un 
dictionnaire en 16 vo-
lumes. Jean Pruvost 
soutiendra sa thèse en 
1981 sous sa direction, 
et commence sa col-
lection à cette époque. 

Il y a quatre ans, Jean Pruvost est devenu di-
recteur éditorial de la maison d’édition Honoré 
Champion, spécialisée dans les ouvrages d’éru-
dition destinés aux universités. Il a aussi lancé 
les collections « Champion les mots » et 
« Champion les dictionnaires », moins chères 
et plus accessibles. Un temps inspecteur puis 
directeur de l’école normale de l’Essonne, il 
décide en 1993 de revenir à l’enseignement. 
« J’adore enseigner, encourager. »

Pour Jean Pruvost, un bon lexicographe doit 
bien écrire, sentir la langue, s’inspirer des 
grands maîtres et être versé dans les nouvelles 
technologies. Amoureux des lourds et ouvra-
gés dictionnaires du passé, il ne loue pas moins 
les opportunités qu’offre Internet qui a « per-
mis l’accès à un corpus gigantesque ». Auteur 
d’un Dictionnaires et nouvelles technologies, 
prix international Logos en 2000, il cite l’Aca-
démie française en exemple. « Elle a très vite 
mis son dictionnaire en ligne, gratuitement ! » 
Il reste toutefois prudent. « On est dans une 
phase intermédiaire avec Internet. Il y a de 
moins en moins de lexicographes en France. Ils 
sont pourtant indispensables pour produire 
des travaux plus fiables que ceux mal faits et 
mal vérifiés de certains sites Internet. »

Pierre Wolf-Mandroux

alain 
rémond

le billet

Jean Pruvost ne se contente 
pas de lire ; il écrit. À son actif, 
160 articles universitaires  
et 24 ouvrages : sur 
l’histoire lexicale du chocolat,  
du vin, du train, une histoire 
des dictionnaires…

Pour Jean Pruvost 
(ici chez lui,  
à Massy-Palaiseau, 
le 19 février),  
un bon lexicographe 
doit bien écrire, 
sentir la langue, 
s’inspirer des grands 
maîtres et être versé 
dans les nouvelles 
technologies. 
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Outre leur métier de sténo-dactylo, les parents de Jean Pruvost étaient des militants de l’es-
peranto, cette langue universelle. Ils l’ont fait voyager enfant dans des congrès mondiaux acquis 
à la cause de cette utopie. « Je me retrouvais avec des enfants japonais, allemands… C’était 
comme une colonie de vacances. J’ai découvert la phonétique des mots avec la sténo, la typogra-
phie avec la dactylo et la morphologie avec l’esperanto ! »

L’esperanto
L’inspiration

portrait

Le dico 
dans  
la peau


