
DICTIONNAIRE ADÉGIEN

Alain Fournier dit A.D.G. (1947-2004) est à côté de Jean-Patrick 
Manchette, Jean-Bernard Pouy, Frédéric H. Fajardie et d’autres 
encore, l’un des représentants les plus importants du néo-
polar, ce courant littéraire né en France dans les années 1970 
qui a révolutionné, en le rajeunissant, le genre policier français. 
Écrivain mais aussi journaliste, ce natif de Touraine s’est établi à 
Paris mais il a passé une partie de sa vie en Nouvelle-Calédonie. 
Ces lieux ont servi de décors à ses romans, mais ils ont été 
aussi de véritables sources lexicales pour cet amoureux des 
mots. Car tout au long de son œuvre, A.D.G. a forgé un style 
vigoureux et poétique, au vocabulaire foisonnant et aux jeux de 
mots expressifs. Truffée de créations lexicales, de régionalismes 
et d’argot, sa langue, truculente à souhait, est un univers en soi. 
Le présent dictionnaire recense les mots d’A.D.G. afin de faire la 
lumière sur la grande richesse de son lexique.

Hugues Galli est maître de conférences à l’Université de Bourgogne où il 
enseigne la linguistique française. Cofondateur des Cahiers Frédéric Dard 
(Éditions Universitaires de Dijon), il travaille notamment sur la langue 
populaire et argotique.

André Vanoncini a été professeur de littérature française des XIXe et XXe 

siècles à l’Université de Bâle. Spécialiste de Balzac, ses travaux portent 
également sur Simenon, Cendrars et la littérature policière en général  
(Le roman policier, PUF, coll. Que sais-je ?).
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Néologismes, régionalismes et mots d’argot  
dans l’œuvre d’A.D.G., maître du néo-polar  

et amoureux des mots
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