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Témoins de l’évolution rapide du lexique argotique, les dictionnaires spécialisés se 
doivent de mettre à jour leurs données en opérant toute sorte de modifications dans la 
nomenclature et/ou dans la macrostructure, sous forme de rééditions ou de refontes. Or 
parmi le nombre impressionnant de dictionnaires d’argot publiés depuis 1965, date de la 
parution du remarquable Dictionnaire historique des argots français de Gaston Esnault, 
chez Larousse, il en est un qui a attiré notre attention de par l’importance des 
transformations subies depuis sa première édition. Nous voulons parler du Dictionnaire 
du français argotique et populaire de François Caradec. Publié en 1977, chez Larousse 
également, l’ouvrage connut de nouvelles éditions jusqu’en 2006, puis une véritable 
refonte en 2009, avec la collaboration de l’écrivain Jean-Bernard Pouy, qui complète le 
travail de son confrère décédé en 2008. 
La présente étude, qui s’inscrit dans le cadre d’une recherche plus vaste sur le marquage 
de ce type de vocabulaire dans les dictionnaires généraux, portera sur l’évolution du 
lexique de l’habillement dans les différentes éditions du Dictionnaire du français 
argotique et populaire de François Caradec de 1977 à 2009. Ainsi, de barsli à zomblou, 
en passant par basks, bénouze, fute, grolles, peupons, slibard, viscope, etc., c’est tout un 
univers composite et mouvant qui s’étale sous nos yeux et sur lequel il y a lieu de 
s’interroger. L’analyse de ces données nous permettra non seulement d’établir la part de 
figement et d’innovation rencontrés dans ces ouvrages, mais aussi de revenir sur les 
procédés de création lexicale mis en œuvre dans cette parcelle du vocabulaire argotique 
choisi. L’inclusion et le traitement de ces termes dans les principaux dictionnaires 
argotiques de notre documentation, ainsi que dans le Trésor de la langue française 
informatisé (TLFi) et dans Le Petit Robert (PRob), seront aussi à étudier. En effet, les 
dictionnaires de langue nous renseignent sur la valeur des mots à travers un système 
complexe d’étiquettes dont arg. (argotique), pop. (populaire) et fam. (familier), entre 
autres, ces mentions pouvant changer comme l’on sait non seulement suivant les 
époques au sein d’un même dictionnaire mais aussi d’un ouvrage à l’autre.  
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