
Jeu n°1

Psoque :
1 - Mais c'est un phoque qui a perdu sa hache bien sûr !!! 
2 - Militant socialiste
3 - Terme de l’articulation logique d’un syllogisme chez les érudits romains qu’on 
peut traduire par «… et c’est pourquoi …», ou «… et par là-même …».
4 - Selon la chambre des commerçants et artisans (sous section des métiers de 
bouche) le  «  PSOQUE » (Gr.: psôkhein = émietter), désigne un appareil mécanique 
(apparition de modèles électrifiés en 1982) destiné sécher puis broyer très finement 
les restes de pain pour les transformer en chapelure et ainsi participer activement à la 
limitation des déchets alimentaires.  
5 - Onomatopée caractérisant la fuite d'un robinet. 
6 - Mot ancien pour désigner les mi-bas portés par les précieuses du 17ème. À donné 
le mot socquette.
7 - Phoque ayant subi une mutation sinusoïdale qui lui provoque un éternuement à 
forme dentale.
8 – Sorte de toile à laver accusant une usure excessive. Désigne par extension en 
Alsace une cagoule pour enfant mal ajustée et trop large.

Les définitions appartiennent à :
1 – Claire Jamet
2 – Daniel Teillet
3- Jean-Marie Labrousse
4 – Jean-Yves et Françoise Boutin
5 - Jean-Claude Ouvrard
6 - Micheline Labrousse
7 – Nicky Argano
8 – Daniel Tavernier

Et le gagnant est :

Commentaires :
N° 1 ... Prise par des travaux de couture (masques pour mes loulous), je pensais aussi 
au phoque ... enfin plutôt un "pseudo phoque" d'où psoque !! ?
Belle et bonne soirée Daniel.
Bises d'automne
Colette 
--------
À défaut de se nourrir de  SON(s) en ces périodes de confinement, nos Amis Chanteurs ont 
l'imagination  

plutôt fertile . Bravo!
J'aime bien l'envolée "sinusoïdale " , mutation alternative à une autre plus dangereuse !
Claude  



Alors je choisis le 6 ; mais c’est bien parce que mon papa en vendait !
Remarquable précision du régionalisme du 8 : vous avez porté ça ?
Jean-Marie Labrousse
-----------
Nous nous sommes « marrés comme des baleines » avec ces histoires de phoque ....Toutes ces 
superbes définitions indiquent que l’état mental des choristes est bien préservé !!!
Et pour la vraie définition j’hésite entre le hachoir à miettes et la cagoule Alsacienne ; ( car la vraie 
est bien devant n’est-ce pas ?)
Il sera également intéressant de voir de quels bouillonnants cerveaux sont issues chacune des ces 
magnifiques définitions 
Au final , je choisis la 5 
Micheline

Salut camarade linguiste.
La 8 me convient et me réchauffe les oreilles que je porte vastes sur une grosse tête. 
Amitiés.
Michel
-------------
Que d'imagination ! Agnès R.D 
En cette periode où certains peuvent y retrouver leur moral... 
Jean-Claude
Oups ! difficile de faire un choix!

La 4 me semble cependant la plus ... croquignolette, la plus ... documentée, bref, la plus ... "tara-
biscotte-ée", (pour ne pas dire la plus chapelurée)  

Mais qui a pu inventer un truc pareil ???

Claire J



Jeu n°2 
Voici les réponses et vous allez rigoler, dans ma manip je ne sais plus dire qui sont les
auteurs des définitions farfelues... Pas grave !

Triskaïdekaphobie :

1 – Phobie du nombre 13 
2 - Peur du revêtement en cuir synthétique multipliée par 30 (tri - deka 
3- Crainte excessive que l’usage d’un succédané de café fasse muter les gènes de la peau au point 
de la faire évoluer vers une triple couche de matériaux plastiques.
4 - Un type rentre  dans un bar et commande un triple expresso bien chaud communément appelé 
un triskaïdecaphobie.  
5 - Peur de tout ce qui a une origine bretonne, réelle ou supposée 
6 - Maladie du chien qui aboye  sans raison alors même qu'il  n'est  pas battu ; son cri kaï, 
kaï dépasse souvent les 10 aboiements successifs et est parfaitement reconnaissable par le 
vétérinaire et les voisins  
7 - La peur incontrôlable de marcher dans une prairie et de pouvoir voir ou d'écraser un trèfle à 4 
feuilles. 
8 - Il s'agit d'une phobie qui ne touche que les enfants turbulents.
Vient du mot breton "triskel" qui signifie "souris à 3 pattes", de "Aï" qui se traduit par "douleur" en 
russe et "deka" qui, en chinois, signifie littéralement "perdre une dent de lait pour les enfants de 
plus de 7 ans trop turbulents pour être récompensés"

Il s'agit donc, pour les enfants turbulents de "la peur que la petite souris à 3 pattes ne vienne pas 
apporter des bonbons". 

C'est une phobie très fréquente ! Mais comme les enfants n'en parlent pas, peu d'adultes connaissent
cette phobie.

9 - PEUR PANIQUE pas GÉNÉRÉE PAR D'ÉTRANGES CAUCASIENS AVIDES DE 
COMBAT.. 
10 - Le cri de douleur d'une personne trois fois plus phobique du café décaféiné 
11 – Danse décadente celtique originaire de Vannes.  Se pratique par set à trois, une homme et deux 
femmes, basée sur la figure symbolique du triskell et comportant dix instruments. Ce mot est dérivé 
de l'anglais, phobie venant de « false bye ».

Les votes :

1- 
2 – 1 1 1 Définition gagnante !!!!!
3 - 
4 - 1
5 - 
6 – 1 1 
7 – 1 1 
8 - 
9 - 
10 – 1 
11 – 1 1

Commentaires :

Bon , durant ce deuxième confinement on voit que l'imagination est au pouvoir ?



Je vote pour la 7 particulièrement poétique 
Et je dirai bien que la 11 à quelque chose de très véridique 
Et j'espère que chacun des joueurs et des joueuses s'est autant amusé que moi en cherchant sa 
définition 
Micheline
-------------
Coucou Daniel 
La liste s'allonge !!! 
Ces propositions sont toutes plus amusantes et loufoques les unes que les autres. 
 J'ai cependant une préférence pour la 6, la plus drôle à mon goût 
Je ne sais pas qui a répondu la 1, ? mais ... peut-être faudrait-il repréciser qu'il ne faut pas donner la 
bonne définition? 
Claire 
-------------
Cette maladie n'est elle pas transmissible à l'homme ? Parfois même on peut se demander si ce n'est 
pas déjà fait... 
JCO
------------
Alors, qu’on me serve ce fameux déca ! : je choisis le 10.
Jean-Marie Labrousse



Dico n° 4

Il n'y a pas photo ! De belles définitions...

Mot du jour :

Épicène

1 - Dans le vocabulaire des Arts plastiques désigne le centre d‘un tableau en référence à la figure de 
Jésus dans la cène; en 1490, le peintre florentin 
L.de Vinci en a fait un grand usage dans  sa description des proportions de son dessin annoté de 
l’Homme de Vitruve
2 – Unité de saveur épicée des aromates (EP). Cinq unités sont échelonnées de 1 à 10 : le sucré 
(Su), l'acide (Ac), le salé (Sa), l'amer (Am) et l'umami (Um).
Exemple EP(Su)10 pour le miel.
3 - Coutume du début du XIXe siècle, originaire de la Beauce. Il s'agissait dans chaque ferme à la 
fin des moissons, au moyen d'une composition ou d'une scénette de mettre en scène les épis de blé, 
pour montrer la belle qualité de la récolte. Cette coutume a progressivement disparu avec 
l'apparition des comices agricoles. 
4 - subst. neutre ; vx français (1534). Du préfixe epi : sur, par dessus et cena : dîner, service. 
Désigne la boisson, souvent alcoolisée, que l'on sert au dernier service du dîner.
Rabelais : ayant bu moult épicène il roula sous la table avecque grand fracas et s'endormit aussitôt 

en ronflant itou (Gargantuas, Ch. 23)
5 - Arbre résineux permettant de construire des tables pour treize convives.
6 - Sous-étage géologique du Cénozoïque, faisant la transition entre le Miocène et le Pliocène (- 6 à 
- 4 MA). 
7 - "L'EPICENE" ou "E.P.I.C.E.N.E." c'est à dire  "Équipement de Protection Individuelle Contre 
une Épidémie Non Élucidée". C'est en fait un nom bien savant pour parler tout simplement des 
masques chirurgicaux.
8 - Scène bucolique représentant un champ de blé avec des personnages tels que Vincent Van Gogh 
savait les représenter. La mariénée est un épicène. 

Voici les votes. 
1 – Micheline Labrousse
2 – Daniel Tavernier
3 – Sophie Laronze
4 – Jean-Pierre Baconnet 3
5 – Jean-Marie Labrousse 2 
6 – Jean-Claude Ouvrard 1

7 – Claire Jamet 7
8 – Nicky Argano

La vrai définition : Qui désigne indifféremment l’un ou l’autre sexe ou genre, le mâle ou la 
femelle, les hommes ou les femmes. 

Les commentaires :

J’adore la 7 qui colle à la réalité du moment . Maintenant je dirai avant de sortir : ai je bien pris mon
EPICENE ? C’est classe !!
La 4 , définition  littéraire , semble être la vraie  avec la citation de Rabelais . 
Brigitte
------
Je vois que les neurones et les ordis ont bien chauffés pendant le WE !



Et toutes ces définitions mériteraient d'être proposées à la Délégation Générale à la Langue 
Française, tant elles sont savantes !!!

Je vote pour la 5, car elle émane d'un choriste écolo qui n'est pas triskaïdekaphobique. 

Vivement le prochain ! Merci !

Claire

-----
 Comment choisir dans ces superbes définitions toutes plus subtilement 
argumentées les unes que les autres?
Le nombre d'Or? Rabelais ?
  Tiens, je prends la 7! Peut-être être l'oublierais-je moins que mon banal 
masque bleu...
Claude

-----

Bravo, bravo...

l'imagination au pouvoir...
vraiment difficile de choisir...
entre 4 et 7 ?
les férus de la littérature Rabelaisienne et/ou gargantuesque me conviennent 
bien (le 4)
Daniel Teillet Ténor
amitiés à tous.

-------

La 7, qui nous rappelle pourquoi nous jouons à ce jeu.

JCO

-----

bonjour,

Nous avons lu cette accumulation avec un brin d’admiration tant la facture de 
ces définitions était soignée, ouvrait des perspectives humoristiques et pouvait
donner le change.
Étant deux, nous avons deux préférées :
La 6 et la 4.
Pas d’obligation pour toi de les prendre toutes deux en compte, de les compter 
pour 1/2 point chacune ou de compter 2 points.
À bientôt
Jean-Marie Labrousse

------

Je vote pour la 7 qui m'a fait bien rigoler ! 

Jean-Pierre Baconnet

---------

Salut, camarade chef d’orchestre !

J’aime beaucoup la 5 pour sa concision fantaisiste : on voit bien que le spectre du Sauveur hante 



plusieurs de nos collègues (cf N°1) . Rabelais rachètera cette fantasmagorie, pour peu qu’on s’y 
replonge – pour de bon, avec un « menu » plus attractif…

Merci à tou.te.s de solliciter notre imagination par la fertilité de la leur ici à l’œuvre !

Michel

--------------

Alors là, je dis bravo !!!

Je suis bluffée par toutes ces superbes définitions ; 
Arriver à placer Rabelais dans le texte van Gogh, L. de Vinci les comices agricoles, les épices ,les 
aires géologiques , y’a pas à dire on est bons !!!
Je vote pour la 7 que je trouve hyper bien trouvée et tellement de saison !!!!

Micheline Labrousse

De la part d'Evelyne S. du haut de son 8eme étage du CHD et qui ne dispose pas de son ordinateur : 
elle vote pour la 7 

Micheline

----------

.très recherchées toutes ces réponses, de la science, de la connaissance, de l'humour. 

Je ne me protègerais pas volontiers avec masque portant un nom pareil,  E.P.I.C.E.N.E mais je vote 
pour lui, le 7.
Nicky
-----------

Pour ma part, je me réjouis de la qualité et de la recherche des définitions. 
Originales !

Proposition a été faite de glisser la vrai définition dans le lot... Ce qui se 
fait lorsqu'on joue sur table. Pourquoi pas ? Cependant, ici le but n'est pas de
la trouver mais de faire bouillir nos neurones et notre imagination... En 
trouver une qui pourrait être vraie si elle n'était pas loufoque, en trouver une
qui nous fait dérider les zygomatiques.

Amitiés
Daniel Tavernier

Voici le nouveau Mot :

Rodomontade



Cher amis,
Vous attendez avec fébrilité les résultats...

Dico n° 4

Rodomontade

1- En gastronomie de la renaissance, la rodomontade (ou Rhodomontade ) est une préparation de blancs 
d'oeufs montés en neige et colorés en rouge par du jus de betterave ou une décoction de cochenilles. Elle est 
utilisée crue ou cuite, et présentée souvent en compagnie d'autres préparations colorées ( chloromontade, 
xanthomontade....). Il est intéressant de signaler ici une spécialité de Catalogne ou la préparation est faite en 
deux étapes avec un résultat surprenant : la remontade (ou remontada) 
2 - Terme culinaire du XVIIIe  désignant une façon de cuire assez complexe le rôti du dos d'une volaille en 
croustade que l'on aura préparée en forme de mont. 
3 - Rodomontade ou rhodomontade du préfixe grec rhod(o) qui veut dire rouge ; se dit du rouge qui monte 
aux joues lorsqu'on est mort de honte ou qu'on a bu un coup de trop : " au vu de la  rodomontade du 
conducteur de la trottinette, le gendarme le verbalisa sans état d'âme "(Baudelaire )
4 - La Rodomontade est LE sport national  népalais,  :   "Rödödëndröna mā'unṭa" , qui consiste à escalader en
un temps record les rhododendrons géants, qui peuvent atteindre, dans ce pays, 30m de haut, ceci durant la 
pleine floraison (mars/ avril). Il s'agit de monter au sommet et de redescendre le premier avec le plus gros 
bouquet.
5 - C'est un appareil de levage qui est conçu pour cueillir les rhododendrons en montagne. 
6 - Réprimande pouvant entraîner un blâme infligé par une autorité civile ou une punition sévère parentale. 
Expression détournée dans le sens populaire : « se faire remonter les bretelles ».

Les votes :

1 – Jean-Claude Ouvrard 4

2 – Sophie Laronze
3 – Micheline Labrousse 2

4 – Claire Jamet 4

5 – Éveline Sénac 1
6 – Daniel Tavernier 1
Les commentaires :
Bonjour Daniel je vote pour celle qui nous fait voyager et prendre de la hauteur la 4.
Belle journée à toi
Odile 
--------
N°4 - Vive le sport ! Et même pour ceux qui ne sont plus tout à fait mineurs ! 
JCO
--------
Encore 5' de rigolade en découvrant ce matin les inventions de nos esprits fertiles 
Manifestement le rouge est la couleur dominante ; je salue tout particulièrement et je vote pour la 4 
avec son nom du sport népalais !
Vivement la suite !!!!
Micheline
----------
Même les infos de 10h sur France Inter à l'instant fournissent des mots étranges ! 
Le législateur prépare un texte permettant de punir la ... glotophobie ! Je rêve ! 
Il s'agit de pouvoir punir les discriminations faites aux personnes qui ont un accent local ... (Castex 
par exemple ?!)
Bises
Sophie 
-----------
Le niveau grimpe, grimpe, grimpe ... je n'ose imaginer à la fin du confinement ... Et je vais regretter qu'on 
nous annonce un déconfinement !
Je vote pour la 4 : je voudrais voir au moins une fois dans ma vie : l'escalade d'un rhododendron 
pour en faire un bouquet à sa belle : ça me fait rêver !



Sophie
-----------
Je vote pour la 6.
La 1 est très recherchée, mais je n'y goûterais sûrement pas. J'en pâlis d'avance...
Nicky
----------
Evelyne toujours devant sa vue imprenable sur la Roche vote pour la 3 ; elle espère bien  quitter demain son 
pigeonnier !!!
Micheline
----------
La 1. Recette renaissance avec betterave que nous pourrons  remplacer par des cochenilles lorsque toutes les 
betteraves auront attrapé la jaunisse.
La 3 qui fait référence à Baudelaire : cf p 454 du Lagarde et Michard du XIXe : Enivrez vous  : petit
poème en prose. Très joli texte . 
Mais je n’ai rien trouvé sur  Baudelaire et la trottinette !! 
Brigitte 
------------
Là, je me suis fait doubler ! Je n’ai pas vu passer l’invitation à délirer.

Mais on va voter quand-même : à la santé des poètes ; je choisis la 3, la 1 fait

trop saliver …

Jean-Marie Labrousse

------------

Que de rodomonts, rouges de hontes, racontant de telles rodomontades ... Méritent de se faire 
remonter les bretelles ...?

Le bouquet de fleurs me plairait bien, ?

J'aimerais voir à quoi ressemblait la "trottinette" de Baudelaire, et l'allure de la volaille en croustade

Mais j'ai une préférence pour cette préparation gastrodomontique du n°1, que je testerais bien si je 
suis invitée après le confinement ...  

Heu ... juste 1/2 cuillère à moka ... ?

Bonne soirée

Claire

----------

Encore une belle joute !

Demain un nouveau mot...

Amitiés.
Daniel Tavernier



Chers amis

Voici les votes !

Dico n°5

Pinnothère :

1- Vient du grec thérapeia qui veut dire soin et du mot pinna qui est une variété de cucurbitacée 

Le pinnothère est donc un insecte bienfaisant pour la plupart dès variétés de courges ; il dépose son nectar 

protecteur à la floraison permettant ainsi le développement optimum de la plante 

2 - Nom commun donné à un buveur de Pineau très attaché à son territoire charentais 

3 - (pi - non - thera : cercle ou sphère dépourvu d'ornementation) appellation moqueuse, se voulant savante, 

d'une personne présentant une calvitie. 

4 - Insecte coléoptère possédant une pointe dorsale lui permettant de se fixer sur la peau d'un animal. La 

carapace durcie et séchée était utilisée au néolithique en décoration vestimentaire, ancêtre du pin's arboré 

dans les années 1980 au revers d'une veste ainsi qu'une décoration en signe de reconnaissance ou d'adhésion.

5 - (du lat. penna, la plume) Remarquable invention primée au concours Lépine de 1905 . Utilisant une 

porcelaine très fine, cuite sous atmosphère d’Hélium, ce qui lui conférait une légèreté inatteignable par les 

procédés ordinaires, elle était une théière (élision voulue par son inventeur) qui, par son poids de plume, 

épargnait tout effort à la main de la maîtresse de maison.

6 - Il s'agit d'un pineau à l'origine élaboré par un vigneron au 19 ème siècle qui ne savait pas bien 

écrire et le rapport à la terre et non à l'éther comme on pourrait le penser à la première lecture, était 

l’enchaînement de pineau et terre.

Les auteurs :

1 – Micheline Labrousse

2 – Isabelle Bonnaudet

3 – Jean-Claude Ouvrard 1 

4 – Daniel Tavernier 5

5 – Jean-Marie Labrousse 3

6 – Odile Hérisson

7 – Il y avait une définition que je n'ai pas pu mettre car rédigée ainsi qu'une anecdote. Elle est en 

premier dans les commentaires.

Les commentaires :

Bonsoir à tous.

Alors, alors ... j'ai dû faire des recherches !!!!

Tout le monde se souvient du puma qui s'était échappé dans la pinède Le Bois Henri IV à l'île de 

Ré,dans les années 60, et qui a donné son nom au Camping  "Le Puma" ?

Tout le monde connaît ces chèvres, au Maroc, qui grimpent dans les arganiers pour manger leurs 

fruits ?

Mais qui connaît ce qui s'est passé en Corse, en 1927 ? Une panthère, échappée d'un cirque a 

escaladé un des superbes "PINO CORSE", (mais elle n'est pas redescendue avec un bouquet ...)

Depuis, ce "Pino", devenu célèbre, est appelé ... le "Pinnothère" !!!

Et oui !

----------

Bonne soirée Daniel, et bonne lecture !

Claire

PS: Evelyne est toujours confinée dans sa tour d'ivoire, elle a déménagé (c'est un manie chez elle) 

pour un autre service, mais aurait préféré déménager pour un retour au domicile ..

Elle écoutera avec plaisir vos fausses définitions (c'est la mienne qui est la bonne, bien sûr), mais 

n'a pas été en mesure de faire travailler ses neurones pour vous proposer une définition.

-----------



Bizzare, je n’ai pas du tout pensé au pineau...à croire que dans mes divagations , je me suis 

directement branché sur la chose !!!

En tant que grande buveuse de thé, je vote pour la 5 et je vais m’empresser de commander une 

théière pois plume

-----------

Je vote pour la 5. Faire dans la légèreté est une excellente idée pour éviter un dérapage très "lourd" 

JCO

-----------
Puisque personne n’a dérapé sur la pente glissante du féminin pour un organe mâle,

Puis qu’on peut brocarder au passage les porteurs de colifichet au revers du veston, je choisis la 4.

Jean-Marie Labrousse

---------

Salut aux fondateur.trice.s de la future Encyclopédie Confinée!

Je plébiscite la définition No 5, avec difficulté en raison de la qualité très élevée des autres. Vous 

mettez à rude épreuve mes zygomatiques ! Mais surtout pas de pitié ! Continuez !

Amitiés.

Michel H

Merci de m'avoir élu comme gagnant !!!

Demain un nouveau mot pour le WE.

Amitié.

Daniel



Chers amis,

Il a fait beau ce W.E. Et chacun s'est plongé dans le jardinage...

6 propositions et 7 votes...

Voici les résultats.

Amitié

Daniel

Jeu du Dico n°6

Psittacisme

1 - mouvement de protestation et de défense né dans les écoles militaires au début du XXème 

siècle : les élèves sérieux et travailleurs se sont vivement opposés aux sollicitations habituelles de 

ceux qui, préférant valoriser leurs capacités physiques plutôt qu'intellectuelles, emplissaient les 

salles d'examen de leurs " psitt, psitt" incessants.  

2 - Maladie respiratoire des poissons rouges ; ne pouvant plus respirer, ils viennent à la surface en 

faisant psitt, psitt...( confère commandant Cousteau dans 20000 lieux sous les mers )

3 - cette modalité de communication, issue de l'interpellation d'origine populaire "Psitt! Garçon, un 

demi sans faux-col " est décrite par Marcel Mauss comme un pattern primitif dont il aurait recueilli 

la premiere forme chez les Inuits au Groenland. Intrigue par l'impossibilité de relier cette forme 

verbale aux langages inuits, il dut attendre la célèbre expedition de C.Lévi-Strauss en Amérique du 

Sud pour faire le lien avec le ramage des aras à cul bleu et leur chant peu mélodieux, said lorsque, 

captifs, ils sifflaient leur relier pour obtenir à boire.

(source Wikipedia).

4 - Pratique courante qui s'est imposée depuis des siècles au sein des communautés monastiques qui

consiste, silence oblige dans ces communautés, à s'interpeller par un : "PSITT" chuchoté. PSITT 

étant universel, le "psittacisme monastique" s'est développé dans l’orthodoxie, le catholicisme, 

le protestantisme mais également au sein du bouddhisme et de l’hindouisme, où il est très pratiqué 

5 - Il s'agit d'un mouvement pictural qui n'utilise que la couleur pistache dans toutes ses nuances. 

C'est dans la première moitié du XX ème siècle qu'il a vu le jour avec l'artiste CATTISP ... 

6 – Désigne un défaut de prononciation accentuant le sifflement des « S » et des « Z » Vient du nom

commun donné en Indonésie au poisson diodon dont la particularité consiste à se gonfler en 

présence d'un prédateur et laissant apparaître une carapace hérissée d'épines. Les pécheurs 

autochtones l'appellent  « psitt » car lorsqu'il est pris dans leur filet et remonté en surface, il libère le

gaz en un long psitt sifflant. 

Les auteurs :

J'ai perdu les auteurs:-(

Décidément j'ai un problème de lien entre le téléphone et l'ordinateur...

Qu'importe !

La définition n° 4 obtient la plupart des suffrages Bravo !

La 5 et la 2 ont éveillé l'attention.

Toutes les définitions méritent de nous avoir bien réjouis.

Commentaires :

Que le choix est difficile ! Je vote pour la définition 4, en espérant pouvoir rompre le silence 

musical le plus rapidement possible. JCO

-------

Très convaincue, je vote pour la numéro 4 !!

Bisettes ensoleillées



Colette 

-------

Trop bien  ces définitions pleines d'images saugrenues et étayées par une abondance d' illustrations 

fantaisistes ; ma préférée, pour ce coup ci, sera la 4 : en particulier j'adore la trouvaille " psittacisme 

monastique " 

Micheline 

--------

La  concision de l'hypothése No 5 me ravit: Bouddah l'aurait appréciée.

Amitiés.

Michel

---------

Le 2 pour moi. J'imagine le tableau.

En plus c'est d'actualité. Les poissons rouges seraient-ils sensibles à la covid 19 ?

Nicky

---------

Donc demain matin une nouvelle définition.



Chers amis,
J'ai zappé deux définitions...
Que je vous propose juste ci-dessous.
Éveline : 
Instrument de musique complexe (vent, cordes et percussions) qui se trouve toujours autour des parcs 
animaliers. Il imite le cri de tous les animaux afin de faciliter la formation de couples et la reproduction. 
Le Périzoiste doit être très sportif et performant car il joue toute la journée à la fois avec ses mains, 
ses pieds, sa bouche, son menton ses genoux et ses coudes.
Il est à noter que de nombreux bébés ont vu le jour grâce au Périzonium.
Isabelle :
Le périzonium est un adjectif désignant une voie rapide contournant une zone d'éducation prioritaire dont les 
élèves portent des chaussures brillantes en aluminium. 

Amitié.
Daniel

Dico n°7 :

Périzonium

1 - Élément prévu par la théorie quantique, mais non encore découvert, de la septième ligne de la 
classification de Mendeleïev.
De nombre atomique 113 et de masse atomique 287, dans la zone entre le Ununbium (numéro 112) et le 
Ununquadium (numéro 114), d’où son nom de Perizonium (Pz); il serait hautement radioactif. Mais sa 
durée de vie est telle qu’il se décompose spontanément en éléments moins lourds et très stables : Zinc (30) et
Plomb (82), avec une radioactivité béta (électron de haute énergie) selon la décomposition suivante : Pz –> 
Zn + Pb + e-
Il aurait été aperçu fugitivement (quelques nanosecondes) lors d’expériences de collisions à haute énergie 
dans le grand accélérateur du CERN à Genève, avec la chambre à bulles du Pr CHARPAK, prix Nobel de 
physique en 1992.
2 – Zone appartenant au Triangle des Bermudes où ont péri bien des marins. Par extension, nom donné aux 
vagues scélérates qui déferlent soudainement dans cette zone, capable de renverser ou de brise un navire de 
grande taille.
3 - Nom du mycélium de la périze rubescente, champignon des sous-bois de bouleaux sur sol schisteux.
4 - Vient du grec, PERI (autour) et du latin ZONIUM (Zone: Terme de géométrie: Partie de la surface d'une 
sphère) . Terme utilisé en Grèce Antique pour désigner le mal dont étaient atteintes les personnes qui, avec 
leur char, faisaient 3 fois le tour du ZONIUM pour choisir une place, repris plus récemment pour celles qui 
font 3 fois le tour du parking (vide) avant de choisir une place. De nombreuses personnes sont atteintes de 
Périzonium sans le savoir !
5 - Du latin peri signifiant autour et zonium signifiant zone : littéralement "zone autour". Ce terme 
administratif a été très peu employé, très vite remplacé par celui d'agglomération, préféré pour sa nuance de 
"saturation" décrivant mieux le ressenti des vastes zones autour des villes.
6 - plat de riz aux oignons préparé par les péripatéticiennes de Lomélie dont les romains de l'Antiquité 
étaient très friands. 
7 - Vocabulaire militaire pour designer un secteur ou quartier urbain dans lequel interviennent les 
péripatéticiennes (voir chronique d ‘Indochine du général Bigeard)
8 - surface totalement évacuée et interdite après un d'un accident bactériologique, nucléaire ou chimique  
(BNC) 
9 - (du grec: περίζωμα, autour de la ceinture)
Forme rare extrêmement douloureuse de zona de l’abdomen; la principale complication évolutive étant 
l’apparition d’ulcérations ombilicales chroniques. Le seul traitement connu à ce jour consiste à appliquer 
24h/24 un pagne en lin (étoffe réputée avoir des vertus antiseptiques, antivirales). 

Les votes :
1 – Jean-Pierre Baconnet 1
2 – Daniel Tavernier 1



3 – Jean-Marie Labrousse 1 1 1 1
4 – Claire Jamet 1
5 – Sophie Laronze 1
6 – Nicky Argano 1
7 – Micheline Labrousse
8 – Jean-Claude Ouvrard
9 – Françoise et Jean-Yves Boutin 1

Commentaires :
Je vote pour la définition 3, en me demandant si l'effet de certains champignons n'a pas une part de 
responsabilité plus grande encore que celle du reconfinement sur notre imagination de plus en plus 
délirante. JCO
------------
Choisir entre la théorie quantique et les péripatéticiennes? ... entre les banlieues et le triangle des 
Bermudes? ... entre le champignon et le plat de riz? ... pfffffou !!!

Évelyne choisit la 4,... peut-être parce qu'elle tourne en rond dans sa chambre !!!

Claire choisit la 6, le plat de riz ... aux petits oignons !!!

Bises masquées à tous.

Claire

-------------
Quelle bel étalage de culture scientifique, médicale, historique,  culinaire ,chers camarades
chanteurs; Comme vos verbiages sont aussi beaux que vos ramages, pour sûr, vous êtes ....etc ,etc ...
Bon, il me faut choisir....je vote pour la 3 .
-------------
Je suis admirative  de l’imagination de certains  !  Le confinement est propice à la mise sous tension
maximale des neurones . Bravo pour ces définitions toutes plus brillantes les unes que les autres .
Je vote pour la 1, plus vraie que la vraie définition ...un vrai cours de physique chimie de prépa. .. 
donc c’est normal ,on y comprend rien . Il se pourrait que   l’auteur de cette  belle démonstration 
soit  Jean Marie? Ou Jean Pierre? 
Brigitte 
-----------
J'aime bien la définition n° 5 applicable, me semble-t'il, aux quartiers urbains de La Roche que sont 
le Bourg-sous-La-Roche et Saint André d'Ornay. 

Dorénavant, je dirai que j'habite le "Rupes ad Yonem perizonium" !!

 

Bonne nuit aux couche-tard et belle journée aux lève-tôt !

 

Colette

--------------
La 3 me ravit et aussi la neuf, mais ça revient difficile de répondre aussi vite. ?
Amitiés et... bon courage pour le rapprochement tél-PC.
M

--------------

Ce soir le prochain mot !



Chers amis

Verdict !
Les plus proche d'une pseudo vérité ?
Les plus farfelues ?
Les plus drôles ?
Les scores sont serrés...
Amitiés.
Daniel Tavernier

Dico n°8 :

Pica
1 - Contraction de pipi-caca ; cette abréviation utilisée par les pédiatres et puéricultrices évoque un 
moment du développement de l’enfant selon Freud  également connue sous le nom de stade anal 
2 - Mot d'origine inconnue mais très utilisé par les très jeunes enfants dans sa forme redoublée : 
pipicaca. 
3 - C'est, bien sûr, un picador dénué de toute intention mercantile !
4 - Diminutif de Picasso utilisé par les anglais : "Pica, so good !" 
5 - Acronyme de "Pour Inverser le Cours des Années". En fait c'est tout simplement une machine 
pour favoriser le rajeunissement elle permet de remonter le temps et de se fixer à l'âge désiré.  
6 – Surnom et signature de Francis Picabia l'un des fondateurs du mouvement « Dada » et inventeur
de la comptine « A dada sur mon bidet, quand il court il fait des pets ! » (courant dadaïsme 
scatophile)
7 – Polymère Instable Carbonné et Amorphe. Famille de plastiques objets de nombreux brevets 
possédés par des industriels concurrents, ceci empêchant leur fabrication et leur utilisation. Les 
PICA dorment dans les tiroirs des laboratoires.
8 - Abréviation du nombre ¶², utilisé en particulier dans les formules d'étude des Circonvolutions 
Hélicoïdes à Orbitale Unique, les fameuses PICA-CHOU, qui en ont attrapé plus d'un. 
9 - Nom masculin singulier, utilisé au Moyen âge (avant XVIème siècle), pour désigner un parasite, une 
personne qui s'infiltrait dans les buffets, ou qui se faisait inviter à souper sans contribuer à la dépense.  A la 
Renaissance, les assiettes individuelles étant apparues à table, le "PICA", est alors appelé "PICASSIETTE", 
pour devenir de nos jours, Pique-assiette. « S'il n'y avoit que les enfants ou femme à la maison, lorsqu'il 

alloit en queste, il estoit si subtil et affecté picassiette qu'il en avoit cuisse ou aile, 1585 » - Contes 
d'Eutrapel. 
10 - Conjugaison à la 3e personne du singulier, au passé simple du verbe piquer (ex. Il lui pica son 
dessert) 

Voici les auteurs :
1 - Micheline Labrousse
2 - Jean-Pierre Baconnet 1
3 - Claude Simon 2
4 - Nicky Argano
5 – Éveline Sénac 1
6 – Daniel Tavernier 2
7 – Jean-Marie Labrousse 1
8 – Jean-Claude Ouvrard 1
9 – Claire Jamet 3
10 – Sophie Laronze

Commentaires :
De plus en plus savoureuses ces définitions! 
Puisqu'il faut voter, je vote pour la 3,avec mention spéciale pour la 10.... JCO



----------
Globalement, j’ai trouvé  difficile de « phosphorer »sur un mot si court et je salue ceux qui ont pu 
trouver un acronyme ; c’est tout un art auquel je me suis essayée sans résultat ; on voit que la 
chimie en  inspire encore certains ; mais c’est sur la définition 6, à fibre artistique, que je porte mon 
choix ! Et, je me demande, vue la qualité de nos productions cette fois encore , s’il ne serait pas 
bon, en attendant la reprise de notre activité chorale que nous nous tournions vers les tournois 
d’improvisation ???
Micheline
------------

De la part d'Evelyne qui a changé de nounou, elle est chez nous pendant que le déménagement se 
fait à Saligny. Son vote donc : la 9
-------------
Attention aux excès rédactionnels !

J’ai quand même un gros penchant pour la 9. Le thème du passager clandestin est un axe fort du 
discours social.

Jean-Marie Labrousse
-------------
Chers "petits" amis,
Il est temps que vous sortiez de ce confinement ... entre les pipicaca, les pets, le bidet, la machine à 
remonter le temps, ... la régression vous guette !
Je sais bien qu'on dit qu'avec l'âge on retombe en enfance ...
Je vais donc vous rejoindre dans ce monde de l'enfance, (ça fait du bien à l'approche de Noël), et 
choisir   la 2 ... "Pipicaca"

    - "Pipicaca, pipicaca, pipicaca", ... Ah ça fait du bien !!! Jamais eu l'occasion de le dire, ... de 
"notre temps" ça n'existait pas !!!
C'est quoi le prochain mot ??? KHAKHABOUDHIN ??? ?
Bonne journée à tous
Claire
---------------
j'adore le 9 qui semble plus vrai que vrai.
Beaucoup d'imagination dans toutes ces définitions ! pour un mot si court.....
Une bise à tous et toutes, et en particulier à Evelyne. Continuez à nous faire rire.
Nicky
---------------
Fi de toutes ces saillies periexcrémentielles, he vote pour la solution No 5, distinguée et plein de 
sagesse.
Michel
--------------
Ce simple petit mot à donner des trésors d’imagination . 
Mes préférences vont au 7 et 8: toujours des références aux cours de physique. Jean Pierre et Jean 
Marie en sont certainement les auteurs. 
Le 5 est également une définition intéressante , surtout actuellement, si on pouvait soit remonter le 
temps , soit zapper la fin de 2020 et le début de 2021 pour arriver de suite au printemps(?)2021 pour
tomber les masques ,  s’embrasser , se congratuler , dîner ensemble ...  
-------------



Chers amis

Beau Match avec un choix vers chez les Labrousse !

Amitiés.
Daniel Tavernier

Dico n°9 :

Baralipton

1 - BARALIPTON: mot français, anglicisé. Un baralipton est, en Angleterre, un lieu de détente dans lequel 

est vendu du thé en vrac que l'on peut le plus souvent goûter sur place. (source Wikipédia). 
Sir Thomas LIPTON, cousin par alliance de la Reine Victoria ouvrit, en 1870 un premier "Tea-Room" 
fréquenté par l'aristocratie anglaise. Or, au XIXe siècle, le français, considéré comme une langue de 
courtoisie, "envahit" l'Angleterre, devenant la langue non-officielle de l'aristocratie. Ainsi, dans les réunions 
mondaines londoniennes, on prit l'habitude de s'exprimer en français. Sir Thomas, souhaitant attirer cette 
clientèle "de qualité" baptisa donc ses salons "Le Bar à Lipton", devenu dans le langage courant, 
"Baralipton". Il est à noter qu'actuellement, en Angleterre, il est très chic de fréquenter les BARALIPTON. 
2 - c'est un animal à pattes très courtes à poil très ras qui se nourrit exclusivement de thé. 
3 - Ce mot, d'origine britannique, est issu de la proposition (commercialement intéressée ) de lutte contre 
l’alcoolisme en Bretagne, soumise au gouvernement français en 1969 par le ministre de la santé du 
gouvernement de sa majesté. 
La composition est fondée sur le remplacement de "gouin" (vin en breton) par un substitut aqueux et végétal 
baptisé du nom d'un célèbre commerçant britannique.
Cette proposition fut à l'époque repoussé par le général De Gaulle lui-même du fait d'une part de la non 
appartenance de la Grande Bretagne à l'Union Européenne et d'autre part à la volonté de faire respecter l'un 
des fleurons de nos culture et agriculture.
Il est à noter que l'ARB, pourtant opposante farouche au Président De Gaulle, publia un communiqué se 
félicitant de cette décision qui, selon son appréciation, justifiait pleinement son action.
4 - Du breton bara : pain ; lipous : gourmand ; toun : thon. Canapé de rillettes de poisson, habituellement 
servi à l'apéritif.
5 - le temps passé à boire un thé en écoutant l'émission La main verte avec Alain Baraton, le samedi matin 
sur France Inter !
6 - Chimère de poisson traditionnelle des îles Hébrides, associant la tête d'un Bar (perciforme) aux formes du
Thon Blanc (scombridé) pour la partie arrière. Il symbolisait la voracité du premier surnommé Loup en le 
parant de lèvres (de l’anglais Lip), ainsi que la célérité bien connue du Thon. Les ilens fêtaient leurs 
meilleurs pêcheurs au retour de leurs campagnes de pêche en leur offrant une représentation artistique de 
cette chimère.
7 - mot qui désigne un bar à thé, très prisé par les écologistes du monde entier, où l'on ne sert que des thés 
reconnus par les membres de "Ethical Tea Partnership" et reconnaissables à la grenouille verte de son logo 
"Rainforest Alliance" 
8 - Du grec  barus (lourd) et lipe ( lèvre)
pour désigner une mimique du visage exprimant le mécontentement et la mauvaise humeur ; en langage 
commun : « il fait sa lippe » Donald Trump s’est avéré être un grand baraliptonien
9 – Mot employé pour caractériser une envolée verbale de la plaidoirie d'un avocat qui pèse chacun de ses 
mots en appuyant sur l'effet émotionnel que donne la vibration de la voix,  et faisant penser au barrissement 
d'un éléphant.
10 -Nom commun désignant un lieu réservé aux personnes portant une montre fabriquée à Besançon et 
appréciant un thé ordinaire. 

Les votes :

1 – Claire Jamet
2 – Éveline Sénac
3 – Michel Haardt 1
4 – Jean-Claude Ouvrard 1
5 – Colette Thiébaud 1



6 – Jean-Marie Labrousse 1 1
7 – Nicky Argano
8 – Micheline Labrousse 1 1 1 1
9 – Daniel Tavernier 1
10 – Isabelle Bennaudet

Commentaires :

En effet ça se corse, et je découvre que notre monde est peuplé de petites et grosses bêtes très ... "é-thon-
nantes" ... 
Il me faut donc faire un choix entre l'avocat à tête d'éléphant, la grosse bête faisant la lippe, le poisson-loup, 
la petite bête à pattes courtes ...

Mais j'ai une préférence pour le Ténor des barreaux à la voix de Barri-thon. 

Je vote donc pour la 9

Bises ? à tous

Claire

----------
De plus en plus fumeux!! mes petits camarades se lâchent avec délectation ! Ils en rajoutent et deviennent 
intarissables dans l’invention ,le mensonge et le complot ! Plus c’est gros et plus ça marche !!! Damned !
dans quel monde nous auront fait tomber ces confinements successifs  Pour moi , ce sera là très raisonnable 
définition 6 
Micheline 

------------
0n peut se demander si les infusions furent les seules boissons du week-end.... je n'ose imaginer leur 
utilisation par combustion....
Que ça fait du bien de délirer !
Je vote pour la définition 8... par exemple. JCO

-------------
Deux répondeurs et donc deux votes :

Je choisis la 4 parce que j’aime bien autre chose que des cacahuètes à l’apéro !
Jean-Marie Labrousse

Adeline : le n° 8, c’est le nouveau terme appliqué à la mimique du «petit évier» bien connue chez l’enfant 
prêt à pleurer.

See you later

Adeline et Jean-Marie Labrousse

----------------
Du grec, de l'anglais, et même du breton : on en apprend des choses !
sans compter la 1 qui pourrait aisément figurer sur wikipedia...
Mais j'opte pour la 8 très figurative et drôle.
allez salut ! c'est bientôt l'heure du tea-time ! enfin presque l'heure, le temps d'aller prendre le soleil)
Nicky
------------------
Je vote pour la 6, elle m'a une nouvelle fois fait voyager loin des 25 kms et  c'est très crédible!!! 



Chers amis,

Pas mal de strabisme!
Mais on a plutôt louché sur la pâtisserie...
Amitié
Daniel

Mot n° 10 :

Chouleur

Définitions :

1 – Enfant ou adolescent qui ne peut s’empêcher de râler dès qu'on lui demande un effort. On distingue cette 
expression du ronchonneur ou du grogneur du fait qu’on l'aime bien tout de même.
2 - Nom d'un célèbre pâtissier : Pour marquer l'entrée dans la période de l'Avent de l'année 1900, Monsieur 
Chouleur, pâtissier de Saint-André/Eure, a distribué à tous les enfants du val de l'Eure des petits choux de 
toutes couleurs. Depuis, tous les 30 novembre en l'honneur de Saint-André, les Chouleur de pères en fils 
perpétuent cette belle coutume adoucissant ainsi cette entrée en période de jeune. 
3 - n.m. désignant une personne atteinte d'un grave strabisme, communément appelé LOUCHEUR. 
L'affection étant très forte, le loucheur est devenu chouleur. 
4 - Responsable et principal utilisateur de la choule sur les bateaux de la marine royale au XVIIIe siècle. La 
choule était un des principaux éléments de sécurité, en évaluant la puissance de la houle. ( ne pas confondre 
avec le choulier qui concevait et élaborait des choules). 
5 - Le chouleur (euse) est une personne qui pratique une nage chaloupée qui mixte les mouvements du crawl 
et ceux de la nage coulée ; technique non reconnue en compétition mais pratiquée pour l'échauffement ; on 
sait que Christine Caron reprochait de trop longues choules à son entraîneur  
6 - Déformation de Chauleur, métier du bâtiment, lorsque l’utilisation de la chaux n’avait pas été supplantée 
par celle du ciment, et que la chaux, vive ou éteinte, était la base des mortiers et enduits.
7 - Personne présentant, temporairement et volontairement un strabisme divergent (par opposition au 
LOUCHEUR qui présente une déficience permanente). Ainsi nommé car l'objectif est de jeter un coup d’œil 
rapide et rusé vers/du côté de/dans la direction de/sur quelque chose, coup d’œil motivé par un sentiment de 
convoitise et/ou de dépit.
Ce terme peu usité remonte pourtant au XIXe siècle et on le retrouve dans la littérature: "Placez-moi donc à

côté  de  ce  chouleur,  répondit-il  en  désignant  Octave  Loriot  dans  la  profondeur  d'un

groupe (BLOY,Désesp.,1886, p. 266) ".Question de chouler, la Vitruve, j'ai jamais vu pire. Elle faisait mal à

regarder. Aux cartes, aux tarots c'est-à-dire, ça lui donnait du prestige cette choulerie farouche (CÉLINE,Mort

à crédit,1936, p. 20)
Les chouleurs se cachent bien, mais, avec un peu d'attention on les débusque .... essentiellement dans le 
monde politique. 

Les auteurs :

1 – Daniel Tavernier 2

2 – Adeline Audry 5
3 – Éveline Sénac
4 – Jean-Claude Ouvrard
5 – Micheline Labrousse 2
6 – Jean-Marie Labrousse 1
7 – Claire Jamet 1

Les commentaires :

Ma préférée, ch'est la chinq, mais cha aurait méri un peu pluch de diverchité, à mon avis.
Bravo à touches et toutes!
Michel
--------------
Hé bien pour une fois, j'ai envie de voter parce que la définition 1 est si mignonne, courte et efficace !?



Bonne journée
Yvonne
-------------
On dirait que le mot chouleur a été plutôt propice à l'inspiration; mais quel est donc le petit malin qui a voulu
nous faire rêver sur un engin de chantier ? Moi en tout cas , c'est la 2 avec son pâtissier monsieur Chouleur 
de St André /Eure et sa sympathique tradition qui me plait le plus ...peut-être à cause de Noël qui 
approche !!!

Micheline

------------------
Je vote pour le 7 qui est particulièrement recherché et bien documenté.
Bonne journée.
Jean-Pierre
-----------------
Pour les couleurs, la douceur et la bienveillance de cette définition tout à fait de saison, je vote pour la 2e... 
mais dur dur de choisir, les autres sont géniales.
Bravo à tous ces trésors d'imagination ! 
Sophie
---------------
Je vote pour la définition 6.... parce que je n'y ai pas pensé !  JCO
---------------
Sans savoir pour quelles raisons (de goût) une définition trouve des partisans en plus grand nombre, je 
choisis la 1 qui m’a fait franchement rire à la chute … et in cauda dulcedo .

------------------
Oh ! que le 2 fait donc rêver.... Un peu de douceur ça fait du bien. Mais je n'avais pas remarqué que l'on 
jeûnât à partir de la Saint André à voir tout ce que l'on trouve dans les magasins. Ce n'est pas tout pour Noël, 
ce serait perdu.?. Nicky 
---------------
Le chouleur a laissé certains sans voix!

J'attends, des auteurs qui s'y sont risqué, qu'ils se mettent en situation:  les entendre râler, loucher, nous faire 
une démo de nage choulée ...

Et je vote pour la 2, en espérant que son auteur organisera une dégustation, les beaux jours RDL revenus ...

Bonne journée

Claire



Chers amis,

Et voici les résultats...
Nous avons deux gagnants !
Et des choix divers qui montrent la montée en puissance de la qualité des définitions.
Amitié
Daniel

Mot n°11 :

Kestrosphendone

Fronde dont les deux bras étaient inégaux, et avec laquelle on lançait une flèche, un trait, au lieu d'une 

pierre, d'une balle. 

Définitions :

1- Plante vivace de couleur glauque (bleu/vert), velue, à odeur fétide dont les fleurs s'ouvrent les nuits de 
pleine lune. Toxique pour les humains et pour le bétail . En huile essentielle éloignerait les nuisibles . 
Autrefois utilisée contre les poux et comme poison en mélangeant la plante avec de l'essence de rose 
Pour certains, son nom proviendrait d'une déformation du mot catastrophe en béarnais
2 - Phéromone secrétée, en période d'accouplement, par les APATURA IRIS. Ces merveilleux papillons 
vivent sur l'île Baléakes situées au large de l'Espagne et sont surnommés KESKES par les îliens. 
3 - Mot couramment utilisé comme qualificatif d'un mot auquel on ne comprend rien, ou un mot totalement 
inconnu  
4 - Expression en patois de "St Daniel des montagnes" que l'on traduit en français par : "Qui trop se fend 
donne du tourment".
Elle vient du fait que les hivers étaient très rigoureux dans cette région. et le gel provoquait des fentes dans 
les tuiles, les murs des maisons et les canalisations d'eau.
5 – Appareil acoustique en cornet utilisé par le professeur Tournesol jusqu'à l'épisode « Objectif Lune » dans 
la série Tintin d'Hergé. Dans l'épisode suivant « On a marché sur la Lune » il est enfin équipé d'un sonotone. 
Vient de l'expression sempiternelle des sourds non équipés : « Qu'est-ci qui dit ? »
6 - Élément de la tradition Sarde : Au retour de leurs razzias en Méditerranée, les chefs réunissaient leurs 
troupes et exhibaient leurs trophées afin d’exciter la jalousie et faire valoir leur hardiesse afin de recomposer 
leur bandes. De l’un des cris de la foule, cette joute prit le nom de Kestrophédon ou Kestrophendone.
7- Anglicisme, issu de la vieille expression française "ce qui est trop fin abandonne", employée avec le 
même sens que "les petits cadeaux entretiennent l'amitié". 
8 - Le Kestrosphendone est une forme littéraire qui s'oppose au classicisme. Ce nom "alambiqué"  (et 

ironique) lui a été donné au début du style Baroque, pour "se gausser du maniérisme et des effets 

ostentatoires" retrouvés dans les strophes et dont usaient les poètes dès la fin du XVIe siècle.  

Les votes :

1 – Micheline Labrousse 1
2 – Adeline Audry 1
3 – Sophie Laronze 1
4 – Éveline Sénac 2
5 – Daniel Tavernier 3

6 – Jean-Marie Labrousse
7 – Jean-Claude Ouvrard 3

8 – Claire Jamet

Commentaires :

Voilà un mot qui ouvre les horizons de l'imagination ! Je vote pour la définition 4 et son patois très localisé. 
JCO
-------------
Il est très agréable de lire  chaque jour , ces définitions littéraires, amusantes , scientifiques... Le Choeur 
Roland de Lassus va pouvoir publier le dictionnaire des mots oubliés , et alambiqués en 2021. 
Mon vote: 
La définition 1 est juste: le kestrophendone  est le poison utilisé dans le film « Le nom de la Rose. » 



La définition 5 : l’ami (e) choriste est un(e) connaisseur(se) des albums de Tintin. 
Brigitte 
-------------
Non sans raisons, je vote pour la 7, bien que l'hormone de papillon me plaisir beaucoup aussi. Quelle 
debauched d'imagination!
Bonne pluvieuse journée!
Michel
-----------------
Oui, c’était difficile et on s’est vraiment creusé  les méninges ; c’est un mot que l’on ne sait pas par quel bout
prendre et je trouve que le résultat montre que le confinement n’ a pas atteint nos neurones 
bouillonnants...j’aime vraiment la 5  
Micheline
---------------
et ben moi, je vote pour la 4 ... non pas pour le "St Daniel des montagnes" ni pour la vraie définition trouvée 
dans le dico (j'ignorais parfaitement l'existence de ce mot !), mais bien parce qu'il n'y a que notre "St Daniel 
de La Roche-sur-Yon" pour se creuser pareillement les méninges et nous proposer des mots dignes du Père 
Ubu !! Merci Daniel !! 
Colette
-----------------
Devant ce magnifique mot abscons, je vois que les méninges se sont mises en ébullition. je vote pour la 3 qui
reflète parfaitement mon sentiment.
Evelyne
--------------
Là, je vois que tu as pris la vitesse de croisière : Dans le même courriel, tu inscris
1- un commentaire personnel sur la qualité des mots et l’inventivité des esprits en compétition
2- le rappel du mots «en cours» et la récolte des pseudo-définitions anonymisées
3- l’invitation à voter 
4- une remarque à postériori qui clôt le cycle du précédent tour de jeu.
C’est du grand art !
j’en profite pour voter pour l’anglicisme, la n° 7.
C’était fatal, un tel mot ne pouvait que porter une déformation d’un mot ou d’une expression étrangère !
Bien à toi, à vous, 
a ciao
Jean-Marie Labrousse
---------------
Bonjour à tous
Et bien nous voici de la lecture pour égayer nos longues soirées de confinement ... auprès du poêle à charbon 
alimenté par Adeline.
Toutes plus farfelues les unes que les autres ces définitions ... j'ai dû les lire, les relire, (et rire) pour faire un 
choix!
Ce choix se porte sur   la 7, et j'imagine la tête de mes amis si, en leur offrant un petit cadeau, je leur dis : 
"kestrosphendone" !!!!
PS: petit message pour Adeline : très chouette cette idée, dommage qu'elle n'ait pas perduré, tellement plus 
sympathique qu'Halloween où on envoie les enfants menacer les voisins pour réclamer des bonbons ...
A demain, si vous le voulez bien!
Claire
----------------
Difficile, difficile ! après bien des hésitations, je vais choisir la définition n°5, j'ai toujours aimé le professeur
Tournesol et ses innombrables bévues... 
Adeline
----------



Chers amis,
Beau match encore une fois avec un clystère dans le... carré gagnant !
Amitiés.
Daniel

Mot n° 12

Wateringue

Les définitions :

1 - Expression couramment utilisé en milieu lycéen pour qualifier un enseignant dont la pédagogie leur parait
datée.  (SMS intercepté par la brigade de surveillance électronique des lycées ) 
2 - Expression populaire chez les ados qui signifie "Va t'en ringard !!!" 
3 - Un wateringue est un petit récipient en terre cuite en forme de sphère en deux parties  avec une ouverture 
dans lequel on met de l'eau pour que les limaces viennent y boire et qu'une fois désaltérées, elles ne puissent 
plus sortir ; ce piège à limace inventé par les anglais qui n'aiment pas les froggies est dénoncé par les 
écologistes en raison de son abominable barbarie 
4 - nom donné à celui qui met de l’eau dans son whisky par les vrais amateurs de ce noble breuvage 
( contraction de : «  c’est ringard de mettre de l’eau dans son whisky) 
5 - Expression familière wallonne désignant une défaite sévère dans un sport ou un jeu ( de Waterloo et 
wassingue) 
6 - Nom de la vocalise mise au point pour l'échauffement des chanteurs de la Walkyrie, cette 2° partie de la 
tétralogie composée par Richard Wagner appelée l'anneau de Nibelung (en allemand : Der RING des 
Nibelungen) a été créé à Munich en 1870.
7 - Terme populaire dans le nord de la France résultant de la contraction de « water » et « seringue » 
désignant la grande seringue à lavement autrefois appelée « clystère »
8 - mot d'origine américano-chti.  Serpillère écologique, inventée par un ingénieur américain ayant fait ses 
études à l’École Nationale de Chimie de Lille. Intrigué par la quantité d'eau absorbée par les wassingues, il 
inventa cette serpillère qui régénère spontanément son eau. C'est également, par dérision, le nom donné à la 
coupe de cheveux de Donald Trump. 
9 – Danse d'origine irlandaise qui se pratique en hiver lorsque le temps est à la pluie. Stanley Donen et Gene 
Kelly l'ont introduit dans le film (1952) : « Singin in the rain » (Chantons sous la pluie)

Les votes :

1 – Michel Haardt
2 – Éveline Sénac 1
3 – Micheline Labrousse 1
4 – Brigitte Labrousse 1
5 – Jean-Claude Ouvrard
6 – Adeline Audry 1
7 – Jean-Yves Boutin 4
8 – Claire Jamet 3
9 – Daniel Tavernier 1

Commentaires :

Je vote pour la 7 qui m'a fait rire!
Evelyne
--------------
Ma définition préférée : la 8. L’auteur(e) de cette définition a une imagination productive , imagée et pleine 
d’humour !
Je vote également pour la 6 : 
Dominique voici une nouvelle vocalise à mettre à notre répertoire !
Brigitte 
--------------
Après bien des hésitations, je vote pour le clystère à la Molière, n°7
J'ai bien aimé le SMS des lycéens, n°1 ainsi que la danse irlandaise, mais puisqu'il faut choisir...



Adeline
-------------
Je vote pour TOUTES !!!  Franchement le choix est difficile.
Les serpillères sont de sortie, il faut dire que l'imagination des RDL est "débordante".
Je vote pour la 7 ... Signée Jean Yves ? C'est du "vécu" ???
Bonne journée
Claire
--------------------
Bonjour,
Le trio de mon choix va à 6, 7 et 9. Puisqu’il faut sélectionner l’Unique, je choisis la 6.

Au global, belle influence de la serpillère-wassingue, personne ne parle de la «since» charento-poitevine, de 
la «gueille» occitane ou de la «panosse» suisse …

Jean-Marie Labrousse
--------------------
Je vote pour la définition 7, qui nous rappelle  que le confinement qui nous fait jouer à ce jeu a le même effet
que le clystère.... 
JCO
----------------------
Je vote pour le 8 car la chevelure de Trump en wateringue est géniale !
Bonne journée.
Jean-Pierre
------------------------
Wateringue nous a plongé dans les eaux troubles d’une novlangue franglaise..Et, puisqu’il faut choisir parmi 
ces assauts  linguistiques, je vote pour la 9 
---------------
DE justesse, je vote pour la 3 mais je m’incline bien bas devant la 6, je pouffe de joie pour la 8  et dans e 
avec la 9 ! 
Quelle imagination, les ami.e.s !!
Michel
--------------------
la 4 est amusante.
mais la 6 est pas mal trouvée aussi.
Pas facile encore une fois... mais toujours des idées.
Nicky
----------------------



Chers amis,
vous connaissiez je n'en doute pas ce qu'était un wateringue : 
Une watringue, wateringue ou un watergang est un fossé ou un ouvrage de drainage à vocation de 

dessèchement de bas-marais, de zones humides ou inondables situées en plaines maritimes sous le niveau 

des hautes mers (polders). 

Nous en avons dans nos marais !
Amitiés
Daniel

Mot n°13

Pastenôtrier

Les définitions :

1 - Au début de l'ère industrielle, le Pastenôtrier était un ouvrier chargé (officieusement et moyennant 
finances) de tresser les louanges de la direction afin de motiver l'ensemble du personnel. Cette pratique, 
largement répandue, a été à l'origine du mot paternalisme.  
2 - Surnom donné aux médecins/ étudiants de l’institut Pasteur comme Khâgne pour les littéraires ou Taupe 
pour le matheux
3 - Ancien nom du pâtissier dans une bonne famille : notre pâtissier ! 
4 – Métier artisanal de celui qui à partir des noisettes confectionne de la pâte à tartiner. Pâte vient de Paste et 
Noisette vient de Nôtre par élision du s. Nôtre vient du latin nux qui classifie les noix et les amandes.
5 - C’était le collègue de la chaisière, et souvent son mari avant veuvage. Il est arrivé qu’il dise quelques 
prières ou chapelets moyennant la «pièce» du bourgeois bien-pensant (Notre-Père le plus souvent, sa femme 
préférant les Je-Vous-Salue-Marie).
6 - Il s'agit d'un ouvrier dans une usine de pâtes en Italie qui est chargé de trier les spaghettis, les tortellinis et
autres coquillettes.... et de noter précisément le résultat de son travail. 
7 - nom ancien, (sobriquet) définissant les chefs de chœur irritables. Il prend son origine en 1933 à la 
Manécanterie des Petits Chanteurs à la Croix de Bois. Un petit choriste, Jules RIAIT, faisant 
systématiquement la même petite erreur, le Chef, avec son accent du sud de la France, s'écriait, furieux, "Pas 
c'te not' RIAIT !!!", "Pas c'te not' Riait" !!!. Les enfants, mutins, attendaient le passage et chuchotaient entre 
eux "pastenôt-rier" "pastenôt-rier". Le nom est resté, et, s'utilise parfois: "Ce chef ? Un vrai pastenôtrier!" 
8 - Nom donné aux plus grands spécialistes de pâtes italiens. 
Les maitres Pastenôtriers ont servi de somptueux plats de pâtes dans les plus grandes tables d'Italie et du 
monde entier.
Les votes :

1 -Jean-Claude Ouvrard 1
2 – Micheline Labrousse
3 – Jean-Pierre Baconnet 1
4 – Daniel Tavernier
5 – Jean-Marie Labrousse 1 1
6 – Évelyne Sénac 1 1 1
7 – Claire Jamet 1 1 1 1
8 – Claude Simon

Les commentaires :

Je vais voter pour le n°1 qui me permet enfin de comprendre ce qu'est le paternalisme largement pratiqué 
dans les usines du Creusot. J'ai hésité avec le 7 qui m'a bien fait rire.
Mais je dois avouer que je suis un peu surprise car, il y a quelque temps, dans l'émission du 7-9 de France 
-Musique, il a été question du Pastenôtrier comme étant un recueil des mélodies traditionnelles jouées par 
nos Pastoureaux lorsqu'il gardaient leurs troupeaux de chèvres. Mais je me suis sans doute trompée...
Adeline
---------------
Savourons notre chance d'avoir un Chef plus ... diplomate. 
Claude Simon
------------------
Je vote pour la 6 qui correspond bien à notre chère activité vocale et musicale



Evelyne
------------------
Le dico du matin, c'est mieux que les vitamines ! Je vote pour la définition 7, mais attention à la surchauffe 
encéphalique... 
JCO
---------------
Excellent et original tout ce bel étalage d’idées ...je vote pour la 5 car elle tourne autour de la patenôtre bien 
connue de Molière, du chapelet et des pêcheurs... et je suis vraiment intriguée de ne pas trouver la définition 
d’un mot inconnu de Wikipedia, du Robert Classique et du Robert  historique ...y aurait-il un S en trop?
Micheline 
----------------
Nous voici donc transportés en Italie (sans le risque Covid) Et j'avoue que je préfère les pâtes bouillies, aux 
neurones bouillis ...
J'imagine ce pastenôtrier en train de trier minutieusement et patiemment les spaghettis et coquillettes avec 
ses petites "papattes" ...  Mais qui a inventé un métier pareil !!!
Je choisis donc la 6, et je vais ce midi me transformer en pastenôtrière italienne,... lasagnes au menu ...
Claire
------------------
Vous vous surpassez, vraiment.
J'hésite... j'hésite !
Forcément la 7 m'attire ... mais je ne peux pas m'empêcher de visualiser ce pauvre ouvrier qui tire, sépare et 
compte ses pâtes à l'unité ! Il aura donc mon bulletin de vote.
Sophie
-----------------
Pastenôtrier :
un post-it indiquant de ne pas trier les infos arrivant en sténo, mais de les publier telles quelles dans la 
rubrique "courrier des petites secrétaires" de la revue "Confidentiel".
Nicky
oups ! j'ai un tour de retard avec mon envoi d'aujourd'hui.... Trop occupée pour ouvrir mon ordi hier. 
mais je vote aujourd'hui pour le 5.
Bonne journée Daniel.
Nicky
---------------------



Chers amis

Un match très serré !
Tout le monde est servi.
Même un vote qui a arrosé tous les lauréats...
Prochain mot à venir rapidement dans la journée.
Et diffusion des propositions lundi matin.
(attention, je boucle la réception le lundi à 7h30...)
Amitiés
Daniel

Mot n°14

Coquecigrue

1 - Proposition commerciale d’un cabaretier Lyonnais pour attirer ses chalands : il offrait une association 
d’un oeuf «à la coque» et un cigare de réputation, le tout à déguster sur la terrasse de son établissement. 
L’inscription du néologisme dans le dictionnaire atteste du beau succès commercial qu’il récolta.
2 - la coquecigrue désigne un "balancement d'une région spécifique du corps". Très pratiquée par certaines 
actrices américaines dans les années 50. Contraction de coccyx et grue. Grue, dans son sens familier, 
désignant une dame de petite vertu. Il s'agit de désigner ainsi leur habitude de tortiller de l'arrière train 
lorsqu'elles déambulent sur le trottoir.  
3 - Coquecigrue était un moyen mnémotechnique bien utile aux apprentis des houillères qui avaient du mal à 
distinguer les différentes catégories de charbon, en particulier la houille et le coke. Le coke était obtenu par 
distillation de la houille dans de grandes colonnes nécessitant des grues de chargement. Les anciens avaient 
coutume d'aider les apprentis en leur disant : "c'est du coke s'il y a une grue", ce que la force de l'usage a 
transformé en coquecigrue. 
4 – Il s'agit d'un œuf issu du croisement d'une cigogne et d'une grue. Produit rarissime qui ne fonctionne 
qu'avec une femelle cigogne et un mâle grue.  Le poussin à naître reste stérile mais, contrairement à la 
légende alsacienne, c'est lui qui apporte les bébés dans les choux et les roses selon le sexe de l'enfant.
5 - Sous cette appellation se cache une mutation qui ne doit rien à la génétique : il s’agit en effet de la 
retranscription erronée d’une vieille expression bas-poitevine où l’on dressait jadis des coqs dans l’espoir un 
peu vain que leur chant attirerait d’autres volatiles d’un prix plus intéressant – dont les grues. Le poulet eût 
ainsi sextuplé sa valeur car il y aurait eu pour un « coq six grues ».
Le moine à l’origine de cette erreur a été privé de désert durant cinq cent ans. 
6 - Petit appareil ménager sous forme de grue qui permet de sortir les œufs à la coque de la casserole sans se 
brûler. 
7 - Mot désignant une grossière erreur de jugement ; littéralement confondre un coq et une grue ; synonyme 
de bévue. Dans une émission d’ Apostrophe de nov 1980, Bernard Pivot parle des  coquecigrues de Raymond
Devos 
8 - Mâle de la femelle grue qui a l’habitude d’en couvrir six ! 

Résultat du vote !

1 – Jean-Marie Labrousse 1
2 – Claire Jamet 4
3 – Jean-Claude Ouvrard 2
4 – Daniel Tavernier 3
5 – Michel Haardt 2
6 – Evelyne Sénac 4
7 – Micheline Labrousse 1
8 – Jean-Pierre Baconnet 2

Commentaires :

De mieux en mieux !
Je vote pour la 2nde proposition : je  visualise très bien le déhanché des femmes de petite vertu ! ...
Sophie
Mais où vont ils (elles) trouver tout cela !!!! Comment choisir ?



La 3 est très technique .
La 4 est mignonnette 
La 2 est croquinolesque
La 5 est rurale 
La 7 se veut littéraire 
La 1 est commerciale 
La 6 est culinaire
La 8 est abracadabrantesque 
Brigitte 
La 5, pauvre moine !
Nicky
Je suis toujours sidérée par la diversité de toutes ces définitions! Que de coquecigrues, très drôles, qui nous 
baladent d'Alsace à Lyon en passant par le Bas Poitou !!!
Amusant lors des résultats de relier chaque définition à leur auteur.
Encore une fois je choisis celle qui m'amuse le plus ... la 6 , un farfelu pourrait bien l'inventer un jour ...
Bonne soirée à tous
Merci encore à Daniel pour cette bonne distraction,
Claire
À l’applaudimètre c’est la 8 qui a remporté la mise ; courte et efficace ...
Nous étions 4 à nous esclaffer et ça fait du bien par les temps qui passent !!
Micheline
Je vote pour le 6, mais où est-il possible de se procurer ce merveilleux petit appareil ? Je cours tenter ma 
chance à la "Belle Ménagère" ! ce doit être si pratique !
L’œuf à la coque du cabaretier lyonnais (n°1)  m' a évoqué la chanson de Kosma, sur des paroles de Prévert : 
''il est terrible, le petit bruit de l’œuf dur cassé sur un comptoir d'étain ... dans la mémoire de l'homme qui a 
faim..." Adeline
Vote , la 4 et la 8 au premier choix, 
et, finalement, la 4 pour son côté biotechnologies trop audacieuses.
Jean-Marie Labrousse
Je vote pour la 3, trop drôle et imaginatif ! On sent l’expérience des houillères 
Jean-Pierre
Que de billevesées comme aurait dit la vieille publicité... n'est il pas possible de voter pour l'oeuvre 
collective ? Non ? Alors je vote pour la définition 2 qui risque d'enrichir mon vocabulaire personnel. JCO  
J'aime bien l'association d'idées de la 5 dont la poésie et la localisation me vont. D'ailleurs, que serait l'Alsace
sans ses grues... 
Michel



Chers amis,
Attention au délais, j'avais donné 7h30 ce matin...
Et une est arrivée à 10h14
«     COCCOLITHOPHORIDES:  Espèce très rare de perroquet.  En grec ancien: Cocco (perroquet), 

litho (pierre) phorie (regard). Des études scientifiques américaines très poussées ont mis en 

évidence la mémoire visuelle exceptionnelle de ces volatiles au cœur de pierre. Sous la présidence 

de Trump, ces volatiles sans scrupules ont aidé le FBI dans nombre d'enquêtes criminelles en 

participant à des reconnaissances faciales. 

Voilà ce qui est sorti de ma plume.

Bonne soirée

Claire »

Je travaille beaucoup en ce moment sur l'écriture de mon deuxième roman documentaire consacré à 
mes grands-parents qui se sont mariés en juin 1913... A partir de plus de 400 lettres que Pépé a écrit 
à Mémé alors qu'il était sur le front en Macédoine. Je vous ferai signe lors de sa sortie vers janvier.
Donc au boulot dès 7h ce matin et je commence par le jeu du dico. Et j'ai clos à 7h30 pile-poil.

Amitié.
Daniel 

Mot n° 15

Coccolithophoridés 

La définition officelle :

Algue chrysophycée unicellulaire de haute mer, très abondante au large de certains estuaires 
(Sénégal) et caractérisée par les écailles microscopiques ou coccolithes qui la recouvrent. (Les 
coccolithes du crétacé sont à l'origine des parties calcaires de la craie.) 

Définitions :

1 - La famille de l’animal aquatique (eau douce) qui assemble autour de lui par collage des 
brindilles et des grains de sable jusqu’à s’en protéger, bouclier et dissimulation, comme un Bernard-
l’ermite.
2 - Qualificatif pour des mogettes (cocco) mal triées,  dans lesquelles on trouve des pierres (litho). 
Elles deviennent donc inconsommables, comme si des doryphores (phoridés) les avaient gâtées. 
3 - manifestants de la première internationale, chargés d'approvisionner en pierres et autres 
projectiles les manifestants lanceurs appelés coccolithogarochidés. La fonction et le nom sont 
rapidement tombés en désuétude, en effet la quasi totalité des manifestants voulant être lanceurs, ils 
durent assurer leur approvisionnement par eux-mêmes. Le commissaire principal à la nomenclature,
Wladimir Poliakoff, proposa alors le terme de coccolithoautophorogarochidés, mais devant la perte 
de temps et d'efficacité lors de l'action, les manifestants se limitèrent au très protocolaire camarade. 
4 - une lithographie représentant Coco Chanel au soir de sa vie, tirés de façon malveillante en 
plusieurs exemplaires par un amoureux éconduit. Heureusement il n'en a été divulgué aucun et nous
pouvons conserver une belle image de la grande Dame. 
5 – Œufs dit de « cent ans ou pidan» appartenant à une variété de poules vivant dans des niches 
creusés les rochers. Mets très délicat et fin au goût légèrement soufré, apprécié en Chine et servit 
dans les restaurants. Autrefois macéré dans de l'urine de cheval dont on connaît les vertus de 
conservateur alimentaire, celle-ci est aujourd’hui remplacée par un liquide à bas de cendres et 
d'aromates.

Votes :
1 – Jean-Marie Labrousse 1



2 - Sophie Laronze 2

3 – Jean-Claude Ouvrard 1
4 – Nicky Argano 1
5 – Daniel Tavernier 2

Commentaires :

Jean-Marie avait pondu une deuxième définition :
Surnom affectueux des ouvriers du livre et de la presse, «Coco, lis ton faux ridé» car c’est un 
comble que de voir un gars du métier aller récupérer et lire un document froissé et dont l’origine est
douteuse.

Comment départager ces définitions toutes plus amusantes les unes que les autres ! mais je dois 
avouer que les inventions culinaires ne sont pas très appétissantes 

J'aime bien le Bernard-l'ermite d'eau douce, alors je vote n°1

Adeline

... Quel mot !!.. et quels maux pour le définir !!! J'hésite : la 2 me paraît être une bonne définition, 
bien ou plutôt trop sage ... , alors j'opte pour la 3, complètement loufoque certes, mais ô combien 
drôle  ... manque plus que le chiffon rouge !!!

.. et pendant ce temps, dans mon petit jardin, je me régale du ballet des oiseaux aux mangeoires !!

Bisettes encore bien humides.

Colette

Mon tiercé dans l'ordre pour cette porteuse de craie: 5,4,3. Choix difficile vu la qualité des 
propositions!

Bonne pluie à tou.te.s.
Michel
OUPS, ma définition était restée bloquée dans ma boîte d'envoi !!!

Je viens de te la faire suivre, mais j'imagine que les votes ont commencé ...

Auquel cas elle restera hors jeu ...?

Mais ça ne va pas m'empêcher de voter.

Bonne journée

Claire

Pas facile ce mot rempli de racines ; mais les 5 qui s’y sont collés ont bien travaillé ....j’ai vraiment 
apprécié la 5 qui ma donné faim ; j’envisage de mettre sur ma table du réveillon ce mets délicat sans
trop m’étendre sur la recette auprès de mes convive 

Coucou 

De mon lit d'hôpital (de jour) je vote pour la 2 que je trouve délicieuse (mogette) et craquante 
(cailloux) bonne journée à tous et bisous 
Éveline

En voilà des capilo-tractations !



Je vote pour l’aporie n° 4.
Au moins, on est sûr que c’est pas celle du dictionnaire ! 

Jean-Marie Labrousse

La 2 et la 4 sont très originales et difficiles à départager; étant vendéen d’adoption et fier de l’être je
vote pour la n°2

JY

Quelques infos sur la définition n°5 :

Sous le nom de Pidàn ces œufs existent et j'en ai mangé bien des fois lors de mon voyage en Chine !
D'aspect horriblement dégeu vomis, il faut fermer les yeux et savourer. Excellentissime !!! Martine 
n'a pas pu... Mais bien présenté avec art et sans savoir ce que c'est cela passe...

Et l'urine de cheval est vrai, mais depuis bien 50 ans ce n'est plus ainsi préparé... En plus du souffre 
léger il y avait donc de l’ammoniac. Burp !

« Les oeufs de cent ans sont un plat populaire et recherché dans la cuisine chinoise. Ils vieillissent 
pendant deux mois ou plus dans un mélange de boue riche en chaux, de thé, de cendre et de 
bicarbonate de soude. Leur chair devient translucide, de couleur vert-bleutée. Ils figurent souvent 
dans les hors-d’œuvre. Les oeufs de cent ans de Shanghai sont réputés dans le monde. Vous les 
trouverez dans les magasins d'alimentation asiatique - Marmiton » 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C5%92uf_de_cent_ans



Chers amis
Désolé d'avoir raflé la mise.... 
Je savais vous avoir par la « fine gueule » :-)
Suivi de près par Brigitte et Adeline !
Daniel

Dico n°16 :

zyzomys 

Définitions :
1 - myopathie atteignant les muscles zygomatiques, offrant à la personne un merveilleux sourire détendu et 
responsable d'un léger zézaiement 
2 - Feinte du pied gauche Inventée et pratiquée très souvent par Zizou (Zinedine Zidane) confère coupe du 
monde 1998 
3 - Nom d’une sous-espèce des musaraignes (gr. mys, lat. mus) découverte lors des fouilles archéologiques 
du palais de Darios (empire achéménide) à Suse (gr. Zyz), fin XIX° . Elle colonise les amoncellements 
pierreux et se nourrit des insectes qui s’y aventurent.
4 - nom donné à un des plus grands mystères du début de ce siècle : pourquoi Zinedine Zidane a-t-il donné 
un coup de tête à Marco Materazzi en finale de la coupe du monde de football 2006 ? 
5 – Gâteau sec grec à base de miel et de sésame offert à l’Épiphanie entre voisins. Se prononce tzitsoumiés et
signifie « qui colle aux doigts ».
6 - Pathologie touchant les Zygomatiques (muscles du sourire) à la manière d'un ... Phimosis ! (du grec 
ancien φίμωσις: muselière).  Il s'agit donc d'une incapacité à sourire, les lèvres restant involontairement 
resserrées. Certaines personnes en présentent les symptômes sans pour autant être malades. Elles ont les 
lèvres pincées (les snobs?), la bouche en cul de poule (les midinettes?) ou font la lippe ... (Trump?) ... Encore
lui !!! 
7 - Semer la Zyzomys: nom de code chez les agents secrets du KGB qui avaient gardé la nostalgie du 
français parlé à la cour de Catherine II de Russie , mais avaient mal intégrer la phonétique du mot : zizanie . 
Lorsque le chef du KGB lançait le mot «  zyzomi », l’agent se rendait sur le terrain pour créer une agitation . 
Cf Le Bureau des Légendes . 
8 - Est une danse grecque qui se pratique en zig zag  uniquement par les filles (mys) 

Les votes :

1 – Adeline Audry 3
2 – Micheline Labrousse
3 – Jean-Marie Labrousse 1
4 – Jean-Claude Ouvrard 1
5 – Daniel Tavernier 4

6 – Claire Jamet
7 – Brigitte Gralepois 3
8 – Éveline Sénac 1

Les commentaires :

La dégustation de toutes ces définitions est un repas de fêtes !

Jean-Marie

Ces musaraignes de Suze me tentent bien, alors je vote pour le 3.  Adeline
Ma gourmandise me perdra ... je vote pour la 5 !
Bravo à tous 
Sophie
On voit que Zidane ,Zygomatiques et la Grèce en ont inspiré plusieurs avec brio !
Quant à la 3, elle est plus vraie que nature non?
Du coup mon vote sera pour la 7 et les agents du KGB nostalgiques du français et semant la zizanie !!!
Et je dis que pour avoir pris une telle piste, il faut avoir un esprit un brin complotiste ...micheline 



Une petite préférence pour le 5, même s'il colle aux doigts.... Note d'une gourmande
Nicky
A lire les propositions, je sens bien que je suis victime  du zyzomys de la définition 1. Z'en zuis zur ! JCO
Le gourmand que je suis vote pour la 5...
Bon après-midi.
Michel

Encore un choix qui s'avère difficile ! Bravo à tous!

Je serais bien tentée de voter pour ce KGB souffrant de myopathie des zygomatiques après avoir mangé des 
gâteaux qui collent les lèvres et qui feintent du pied gauche ou dansent en zigzag pour courir après les 
musaraignes, donnant des coups de tête de dépit, créant ainsi la "zizounie" ... mais j'ai peur que mon vote ne 
soit pas pris en compte ...

Je choisi donc le KGB n°7

Bonne journée à tous

Claire

... Zyzomis ...  Ze suis pas foot, donc pas Zizou ... les muscles zygomates, ze connais ... Bon, z'aime bien la 
définition du gâteau grec qui colle aux doigts, mais finalement la définition n° 7, même loufoque, me plaît 
bien, donc ZE vote pour elle !!! 

Bonne Zoirée à tous.

Colette

La 4: c’est bien une question existentielle: pourquoi ce coup de tête ???
Brigitte 



Cher Amis
Une définition en retard de la part de Jean-Marie
« je n’ai pas été très rapide cette fois, la tête ailleurs en quelque sorte …
S’il n’est pas trop tard, voici ma suggestion :
Voiévode : Originellement vois-et-donne  (déformation usuelle comme pour les «Tamalou» ) ; sobriquet 
utilisé par les miséreux mendiants des parvis d’église au XIX° pour désigner les plus fervents donateurs 
d’aumône chez qui le geste devenait automatique. »
Il n'est jamais trop tard pour s'amuser... mais pour le vote, c'est trop tard !
Amitié.
Daniel

Dico n° 17 :

voiévode 

Définitions :

1 - Première partie du texte que les bergers tyroliens iodlaient la nuit de Noël " voyez vous. .. l'étoile" 
célébrant ainsi la fameuse étoile annonçant la naissance de Jésus.  
2 - Mot donné en pâture à de pauvres choristes désemparés par un animateur démoniaque, rien que pour faire
mariner dans leur jus leurs précieux cerveaux fragilisés par une trop longue abstinence de répétitions et de 
convivialité ...voï,voï qu'on se le dise !!! 
3 – Invention,  datant de la fin du 19ème siècle, d'un vélo électrique alimenté par une éolienne fixée derrière 
la selle. L'éolienne tournait alors avec la vitesse du vélo.
4 - Expression moscovite, utilisée depuis la Bataille de la Berezina de 1812. Transis de froid, les soldats 
français, vainqueurs, mais bien alcoolisés, trinquaient en se  proposant  dans un français très "bafouilleux", 
ce qui était sensé être "Voulez d' la vodka?".  L'alcool aidant également chez les Russes, ils entendaient 
(peut-être à juste titre) "Vouiez vode?". Depuis, par dérision, les Moscovites trinquent ainsi : 
"VOIEVODE" !!! 
5 - V ivement  l'
O ption 
I nédite d'
É radiquer ce 
V irus 
O mniprésent dans l'
E nvironnement 
6 - Ancêtre de l'aqueduc chez les slovaques . voïé (voie) + vode (eau en slovaque). 

Les votes :

1 – Adeline Audry 1
2 – Micheline Labrousse 3

3 – Daniel Tavernier 2
4 – Claire Jamet 2
5 – Jean-Claude Ouvrard 4

6 – Évelyne Sénac

Commentaires :

Et j’opterai pour l’acrostiche (n° 5) ; je crois que c’est la première fois que c’est utilisé depuis le lancement 
de ce jeu entre nous et ça mérite célébration.
Jean-Marie Labrousse

Allez, je vote n°3, pour l'éolienne du vélo électrique... car j'ai le grand plaisir d'enfourcher un tel engin, sans 
éolienne, cadeau pour mon anniversaire ! eh oui, j'ai de la chance ! 
Chères et chers choristes , comme nous avons hâte de nous échauffer la voix en chantant voiévode ! avec  le 
soutien du périnée, le tube de dentifrice, la pâte à pain , la fermeture éclair dans le dos ... etc ( réf: Eugenie ) 
 V I O É VO E  : abréviation de ce que nous désirons tous pour nous retrouver . 
Donc Égalité pour le 2 et le 5 ( idée de Claire? ) 



Brigitte 
.. Si l'on s'en tient à l'histoire, je vote pour la 4 ... mais j'y ajoute immanquablement le cri du coeur du 5 ... 
deux choix que je ne saurais départager !!

Bonne journée en dépit de la grisaille du temps.

Bises

Colette 

pour une fois je vote.. la 2 me plait bien car il y a de l'humour par ces temps grisatres

Daniele

Toutes ces inventives et néanmoins charmantes définitions prouvent que le niveau cognitif est encore élevé à 
Rdl ; pour ma part , je vote pour la 1 qui m’à permis d’apprendre le mot « iodler » et qui nous rappelle que 
Noël est tout proche . Micheline  
Il y a quand même eu 6 courageux pour s'y coller.  La 2 exprime sans doute ce que nous pensons à la 
découverte de tous ces mots qu'il nous faut découper, décortiquer, réorganiser, avec l'impression d'avoir un 
scrabble qui s'agite dans notre boîte crânienne ... 

Entre les voies et les voix, pas mal, pas mal toutes ces définitions.

Mais une petite préférence pour le vélo à éolienne, je troquerais bien le mien !!!

Je vote donc pour la 3

Bonne journée à tous,

Claire

Avec un enthouthiasme rigolard, je m'esclaffe et vote pour la 2: c'est bien in homage mérité àtes talents!
Amitiés.
Michel
La 4 me donne des idées pour lutter contre la morosité ambiante : à moi la vodka ! 
JCO



Chers amis

Il n'y a pas photo !

Amitié.

Daniel

Dico n° 18

vergobret 
La vrai définition :
Magistrat suprême élu par les druides pour une durée d'un an, qui seul pouvait prononcer une peine capitale. 

Définitions :

1 - Jeu chinois donnant un gage au perdant qui consiste à gober un ver vivant. D'où le nom de "vergobret"  

(ver goberai). 

2 - Le mot vergobret est une contraction de syllabes des mots vergogne et se goberger : 

Dans le langage de la magistrature, se dit d'une plaidoirie qui raille et se gausse avec délectation de la partie 

adverse ; Eric Dupond -Moretti, lorsqu'il était avocat, était connu pour son usage abondant des vergobrets.

3 - de verge et brette. La brette est l’une des armes blanches des escrimeurs ; plus fine, souple et longue que 

l’épée ou le fleuret, elle avait été adoptée par les bretons (d’où le nom) aux temps où l’on ne barguignait pas 

pour une question d’honneur. Le Vergobret était donc une attaque d’escrime audacieuse car donnée de face 

en n’étant protégé que par la différence de longueur des armes et de «l’allonge» .

4 - Breuvage dépuratif sensé débarrasser les jeunes enfants des vers. Cette potion ancestrale, administrée par

 d'éminents guérisseurs selon un rite bien défini était vraisemblablement à base de plantes  macérées dans un 

fond de bave d'escargot .

 Ce dernier produit est toujours utilisé par les élégantes pour lutter contre les rides.

5 - (" vergne brisé ") Terme de vénerie utilisé avant la chasse proprement dite, lors de la recherche des pas et 

des brisées. Les vergobrets sont des brisées dans de jeunes aulnes, caractéristiques des cerfs et parfois des 

vieux sangliers solitaires. 

6 - autre nom de la consigne de verre ... en verlan !! (ret = retour - gob = gobelet - Ver = verre) ..  

7 – Dialecte breton inversant les mots, intensément utilisé durant la chasse aux royalistes de la Révolution 

française, puis encore dans les milieux nationalistes bretons du 20ème siècle afin de ne pas être compris par 

leurs adversaires. Autrement dit briez gover pour Gouvernement Breton ! 

Les votes :

1 – Évelyne Sénac 1 1 1 1
2 – Micheline Labrousse 1 1

3 – Jean-Marie Labrousse

4 – Claude Simon 1

5 – Jean-Claude Ouvrard 1

6 – Colette Thiébaud

7 – Daniel Tavernier

Commentaires :

Merci pour cette définition de Voiévode qui nous permettra, une nouvelle fois, de briller lors de nos dîners 

mondains. Très facile à placer dans les conversations ...

Quant à Vergobret, un WE surchargé ne m'a pas permis de participer, mais au vu des propositions de ce 

matin, il semble que certains y aient consacré leur WE!!!

Je vote pour la 1, mais pour sûr, je ne participerai pas à ce jeu chinois !!!

Bonne journée et prenez soin de vous! Claire  

Vive la concision! Je vote pour la 1, mais ça aurait tout aussi bien pu etre un jeu pratiqué dans nos cours de 

récréation... Bon vent! Michel

Bel ensemble de formules et belle variété des thèmes, même si la Bretagne a droit à deux allusions.

Je choisis la n° 5.



Amitié.

Jean-Marie Labrousse

Je vote pour la 1 que je trouve bien mignonne et je suis toujours agréablement surprise de voir que mes petits

camarades ont eu des tas d’idées auxquelles je n’ai pas pensé alors que j’ai passé au moins 1/4 d’heure à 

tourner le mot dans tous les sens !!! .Micheline

.. j'aime les mots vergogne et se goberger ... tout à fait adaptés à EDM .. alors je vote pour la 2 ...

Amitié détrempée !! Colette *



Cher amis
Je vois que les proposition purulentes plaisent...
On fera une petite pause des confiseurs pour Noël.
Avec une reprise le lundi 28 décembre.
Bonne fête de Noël !!!
Amitiés.
Daniel

Dico n° 19

quérulence 

Définition officielle :

La quérulence est, en psychiatrie, un délire de revendication qui amène à multiplier les actions en justice 
pour redresser un dommage réel ou fictif. Le malade, souvent paranoïaque, amplifie démesurément son 
préjudice et poursuit indéfiniment celui à qui il en impute la cause. Sans succès dans sa plainte, il peut user 
de violence. Le diagnostic différentiel du délire de revendication, à distinguer du délire d'interprétation, a été 
décrit par Sérieux et Capgras. 
Dans le système judiciaire, les personnes souffrant de quérulence sont appelés « plaideurs quérulents ». Par 
leur attitude, ils peuvent perturber les activités d'un tribunal en surchargeant son travail. 

Les définitions :

1 - De quérir, aller chercher, être en quête ; vocable juridique, désigne l’obstination à recourir aux tribunaux 
pour défendre des dols insignifiants, des futilités de voisinage.
2 - Est la contraction de "quelle truculence". En effet à la sortie d'une pièce de théâtre dont le personnage 
principal était haut en couleur, un célèbre critique  très enthousiaste  lance haut et fort "quérulence !"  c'est 
depuis  devenu l'expression consacrée dans le milieu artistique. 
3 – Suintement purulent du fruit de la quérule agressée par une guêpe, et possédant des vertus médicinales à 
l'usage des shamans afin de transformer une voix de ténor en basse noble, ou une voix de soprano en alto. Un
chef de chœur peut ainsi se servir de la potion afin d'équilibrer ses pupitres.
4 - Période de "vaches maigres", en opposition à l'OPULENCE, période de "vaches grasses"
Ainsi, à titre d'exemple, notre réveillon de Noël illustrera l'OPULENCE et le réveillon du 31 illustrera ... la 
QUERULENCE ...
5 - Terme  régional désuet, "quérir - le travail - avec lenteur". 
6 - Du verbe quérir (aller chercher) : se dit des expulsions bruyantes par la bouche de gaz stomacaux 
contrairement aux flatulences qui s’expulsent par l’anus « Quérulences z’et flatulences sont les mamelles du 
destin  !!!(Boby Lapointe) 

Les votes :

1 – Jean-Marie Labrousse
2 – Évelyne Sénac 1
3 – Daniel Tavernier 5
4 – Claire Jamet 2
5 – Jean-Claude Ouvrard
6 – Micheline Labrousse

Les commentaires :

 Je vote pour la 3 cela ferait tellement plaisir à Dominique de pouvoir adapter ses pupitres et d'avoir une 
palette permettant de réaliser ses projets pour la chorale.
 En attendant de se retrouver pour chanter, je vous souhaite à toutes et à tous de belles fêtes de fin d'année 
pendant lesquelles nous pourrons chanter en famille ou entre amis.
 Amicalement
 Odile
Dominique vote pour la 3 et souhaite commander la préparation à la quérule pour transformer quelques 
basses  en soprani légères 
Et moi, je vote pour la 4 qui traduit bien la quérulence de ce 31 décembre 2020 hélas  à court d’ami 
Bon Noel à tous 



Je rejoins ton idée d'une pause gustative, car entre les suintements purulents, les flatulences et les gaz 
stomacaux, les repas de Noël risquent de retomber sous le signe des vaches maigres.
Je vote pour la 2, qui me paraît plus festive.
Joyeux Noël à tous, ... les jours rallongent à partir du 26, gardons espoir, la lumière revient !
Bises virtuelles
Claire
-----------------
Salut Daniel et soyeux boël à vous!
J'aime beaucoup le "suintement" No 3. Comme il s'ennuie pendant ce confinement ci, notre vénéré chef de 
choeur pourrait s'entraîner à utilise cet "instrument" pour retrouver, dès la fin des hostilités, un choeur à sa 
mesure.
Merci pour.la sollicitation de nos imaginaires et à bientôt.
Amitiés.
Michel
... complètement ... délirante, mais je vote pour la 3 ... Dominique shaman ?? Ahaha ...
Bisettes ventées.
Colette 
quoique Bobby-la-pointe méritât une hésitation …
je vote pour la n° 4. Jean-Marie



Chers amis,

Certains neurones se sont mis en stand-bye...

On vote et on reprendra le jeu le lundi 4 janvier 2021 !

Donc pas du boogie-woogie pour le réveillon, c'est Macron qui l'a dit !

Amitiés

Daniel

Dico n° 20

sténohalin 

Les Définitions :

1 - De l’expression «un bronzage sténohalin» ; précise que le bronzage a été obtenu par de courts séjours 

sous le soleil ou devant la lampe à U.V. et qu’il y a donc des contrastes visibles de zones sombres et claires 

sur l’ensemble de la peau.

2 – Se dit du son particulier dû au rétrécissement des cordes vocales après avoir respiré du gaz hélium. Les 

plongeurs professionnels connaissent ce phénomène lorsqu'ils remontent d'une plongée profonde comportant 

ce mélange gazeux. L'hélium remplace alors l'azote.

3 - Gigolo homosexuel. L'origine du mot remonte au début du XXème siècle, dans une grande entreprise de 

travaux publics, le PDG dont les orientations sexuelles ne pouvaient s'étaler au grand jour, fit embaucher 

dans son secrétariat un jeune homme nommé Alain Stain. Devant les moqueries des dames du secrétariat, 

Alain Stain eut cette réplique devenue célèbre : "ne me prenez pas pour une huitre, je possède tous mes 

diplômes de sténo et de dactylo !" Cette répartie ne manque pas de sel, mais ce sont plutôt les fins d'après 

midi qui furent responsable du néologisme. En effet lorsqu'en fin de journée - alors que l'entreprise s'apaisait 

- le PDG appelait Alain pour lui dicter son courrier, toutes les dames du secrétariat répétaient en chœur 

l'appel venant du bureau directorial : "sténo Alain !" L'aventure dura suffisamment longtemps pour que tous 

les nouveaux secrétaires masculins soient appelés Alain et que le vibrant appel les désigne pour la postérité 

dans une orthographe légèrement modifiée. 

4 - De sténo: court, resserré (en grec ancien) et Alin: ailes (en latin antique). Affection psychosomatique 

touchant certains sujets du Vatican, qui voient de petites ailes pousser sur leurs omoplates, uniquement la 

nuit de Noël. 

Les votes :

1 – Jean-Marie Labrousse

2 – Daniel Tavernier 1

3 - Jean-Claude Ouvrard 3

4 – Claire Jamet 3 

Commentaires :

En ces temps de Noël, les anges ont ma préférence, même avec des ailes en toc... 

JCO

Pour moi, ce sera la 4. J'aime bien l'image des courtes ailes ... sur des angelots ??... également sur les cloches

de Pâques volant vers Rome ... et puis sur mes Voeux à tout le Chœur !!

Dernières bises 2020 !

Colette 

Malgré la recherche approfondie (crise de foie?) de la 3, je choisis la subtile concision de la 4: quel 

brio,.maestro!

Bonne fin d' année et merci encore à toi, Daniel, remueur de méninges et organisateur de nos loisirs 

créatifs!

Amitiés

Michel

Ouf! je vois que je ne suis pas la seule à jongler avec toutes les activités de fin d'année.



Dur dur d'organiser un réveillon en solitaire ? !  Sauf à faire un réveillon de 18 à 20h ?

j'ai donc 3 choix possibles. Pas mal la 1, mais je vote pour la 2, en espérant là encore que son auteur

nous fera une démo.

Bonne fin d'année à tous, bon couvre-feu, prenez soin de vous et à l'année prochaine !

Bises virtuelles ?

Claire

Beau travail sur la définition 3 !
Tout cela semble très cohérent et laisse penser que les excès du 24/12 au soir 
n’ont pas laissé de séquelles pernicieuses.

Je vote pour la 4 tout en ayant un peu envie de créditer tous les 
contributeurs !

À l’an prochain.
Jean-Marie Labrousse

En ces temps de Noel, je n’ai pas eu le temps de me plonger dans la maladie des plongeurs ni dans 

celles psycho-somatiques du Vatican ou même d’imaginer le beau  zébrage du bronzage 

Sténohalin ; mais je suis tout simplement  très admirative de l’imagination de nos 4 challengers du 

jour ; et j’ai largement souri en découvrant les définitions ; toutefois, j’ai une petite préférence pour 

la fable 3 qui, a mes yeux, remporte le  pompon du cocasse ! Micheline 

Une pause sera la bienvenue pour continuer à méditer sur ce charmant Alain Stain et son histoire si bien 

racontée. Donc le 3.

Profitez bien des derniers jours de cette année bizarre pour entamer la prochaine que nous espérons 

pleine de chants magnifiquement interprétés.

Bises à tous

Nicky



Chers amis,
Les plus courtes sont les meilleures:-)
Tous mes zeux pour zette année !
Daniel

Dico n°21 :

Zeuzère

1- Se dit d'un comportement autoritaire, faisant référence à Zeus, de la part d'un chef d’État sûr de lui 
puisqu'il gère... Un gouvernement de type vertical. On préfère aujourd'hui le terme de jupitérien (cf émission 
de France Inter à 17 h).
2 - Surnom d'un brave employé de collectivité, dévoué au possible mais handicapé par un irrépressible 
bégaiement. À chaque problématique, il se faisait un devoir de gérer l'affaire au plus vite, lançant à la 
cantonade un tonitruant "Ze zère"... 
3 - Les deux «z» m’invitent au zoo sous microscope. Diatomée structurée par une symétrie axiale à base 3. 
Elle s’associe en colonies dont les dessins rappellent les cristaux de neige.
4 - Expression en verlan qui indique aux enfants qui zézaient  une aire de jeu ( ere -  zouez! )
5 - Sobriquet donné à un certain Attaché Ministériel de la 5° République, zozotant, qui acquiesçait toujours 
en disant "ze zère".  Se dit maintenant pour désigner une personne trop empressée à effectuer n'importe quels
travaux demandés et voulant gérer tout et n'importe quoi. 
6 - Zeuzère ?  tout simplement  "Je Gère" sans dentier, pardi ! 
7 - Surnom donné au chef de cabinet du ministre de l'intérieur depuis le passage à ce poste - au début de sa 
carrière - d'un homme politique prompt à prendre des responsabilités : "je gère !" répétait il souvent avec ce 
cheveu sur la langue qui deviendra par la suite si célèbre.  
8 - Zézette ZEUZÈRE nom  donné au personnage de Zézette  de la bande du Splendide dans la pièce "le père
Noël est une ordure" où elle ne cesse de répéter à tout bout de champ, avec son cheveu sur la langue, "zeu 
zère ,zeu zère "( je gère ...)
9 - Dyslalie, trouble du langage. La Zeuzère, synonyme de "zozotement", a cours exclusivement dans le 
milieu du cinéma, depuis qu'en 1979, dans le film "La dérobade", où elle joue une prostituée, Isabelle 
Mergault, toute jeune actrice, s'étale de tout son long sur le trottoir. A ceux, compatissants, qui se précipitent 
pour l'aider, elle lance un sonore "Pas de foufis, ... Ze zère !!!". 

Les votes :

1 – Daniel Tavernier 3
2 – Claude Simon
3 – Jean-Marie Labrousse
4 – Évelyne Sénac
5 – Nicky Argano 1

6 – Sophie Laronze 6
7 – Jean-Claude Ouvrard
8 - Micheline Labrousse
9 - Claire Jamet 1

Les commentaires :

Il faut bien se décider mais mon choix va vers la proposition n°1
Evelyne

Tous mes vœux. Je vote 6
A bientôt 
Isabelle 

Au zhazard, tant les définitions zont proches, de vote pour la zinq... 
JCO

Cool, ce début d'année!
Si je zozotait, ze pourrait en effet zouer au zorro qui zère, mais je choisis la 9 pour le plaisir 



d'imaginer l'élocution hasardeuse d'Isabelle.
Amitiés.
Michel

Tout d'abord, tous mes vœux à deux (ça rime bien !), et surtout une année 2021 meilleure à tous points de 
vue à celle écoulée !!
A la lecture de ce mot Zeuzère, j'ai tout de suite pensé au zozotement. Donc même si toutes les définitions 
méritent attention, je vote sans complexe et "pardi" pour la 6 ... A voir si je me suis trompée, dans quelques 
années quand j'aurai ... un dentier ? !
Bisettes hivernales.
Colette 

 Ze vote pour la 6, qui m'a beaucoup fait rire!
Claude 

la  6 tout simplement !
mais pour le 9 ! je vois bien Isabelle Mergault.
Mais difficile de lire tous les textes lorsqu'ils sont en caractères de Apple.... Heureusement en 
réponse, tout est traduit.
Félicitations et merci à Daniel pour sa persévérance à tout recopier.
Bonne journée. 
Nicky

Difficile, difficile ... nous avons tous eu presque la même idée...
Je voterai bien cependant pour la 1ère, liée à Zeus.... Toute similitude avec une situation connue 
actuelle ne serait que fortuite et hasardeuse ! mais courage, on va "zérer"... c'est sûr ... et donc 
chanter à nouveau ! 
Bises
Sophie

Je vote pour la 6 car je n'ai pas compris la 3 qui a pourtant fait la tentative de sortir du trouble du langage ; en
fait ces 2 Z ont été extrêmement prégnants pour nos petits cerveaux de linguistes distingués ...micheline  

Bonchoir,
Je ne sais pas si ce sont les effets d'excès de bulles festives, mais ça zozote, ça susseye, ça 
zézaye, et toutes ces définitions sont bien distrayantes ...

J'aime bien le coup du dentier, donc   je vote pour la 6 (et là aussi je demanderai à 
son auteur une démo, lors de nos retrouvailles ... ;)

Bichous à touchs

Claire

Je me détourne des définitions virales et zézayantes, j’opte pour la 1, tellement de circonstance.

Bye

Jean-Marie Labrousse



Chers amis,

Nous avons eu une âme d'enfant en choisissant le conte et le cirque.

Amitiés

Daniel

Dico n° 22

TOURLOUROU 

Définitions :

1 - Nom commun d'origine suisse désignant le chant des paysans appelant leur bétail dans les alpages. 

Aujourd'hui appelé yodel. 

2 - Nom d’une figure d’acrobatie circassienne où alterne un «tour sur soi» debout et une «roulade au sol». Le

tourlourou a été repris avec adresse comme figure de style du BreakDance.

3 - Tourlourou est extrait de la comptine bien connue des petits ; elle se chante en sautant alternativement 

d'un pied sur l'autre : "Tourlourou, tourlouraine, c'est la rengaine, des petits loups !" 

4 - Terme de pâtisserie. De tourer (plier la pâte feuilletée) et faire un lourou (battre au rouleau). Ce terme 

populaire était utilisée en campagne, quand un brave mari rentrant à la maison quelque peu alcoolisé et 

titubant, sa femme l'attendait sur le pas de porte, le rouleau à pâtisserie à la main. "Hou c'uilà, va s'prendre un

coup de tourlourou ! 

5 – Lieu mythique cévenol situé sur les ruines actuelles d'un château médiéval où sévissait un loup au reflet 

roux. Celui-ci s'est transformé une nuit de pleine lune en un jeune et vaillant garçon qui descendit en ville 

afin de séduire la plus belle des filles du village qu'il emporta dans la tour. De leur liaison naquit le Loup-

garou. Ce mythe  est à l'origine du conte « La belle et la bête ».

Les votes :

1 – Evelyne Sénac

2 – Jean-Marie Labrousse 4
3 – Adeline Audry 1

4 – Claire Jamet 1

5 – Daniel Tavernier 4

Commentaires :

Le choix est difficile, mais je penche pour la n°4 car la gourmandise me perdra et le coup du rouleau à 

pâtisserie m'a beaucoup amusé! il fallait y penser!

Evelyne

Pas trop de problèmes d’élocution ou d’audition !

Je vote pour la 5.

a ciao

Jean-Marie Labrousse

C'est super toutes ces idées diverses toutes aussi intéressantes les unes comme les autres. J'ai un faible pour 

la légende du 5.

Nicky

Mon p’tit cœur d’artichaut choisit la 5, sans hésitation.

Michel

Je partage ton avis, mais il faut bien choisir … Entre le chant, la gym, les comptines ... je garde un faible 

pour le conte de fée revisité ... donc je vote pour la 5

Bonne journée



Claire

C'est le n°2 qui a ma préférence ; mais j'aime bien également le loup-roux ; des bises à tous

Adeline

Je vote pour la 3e proposition ! Une brin d'air enfantin nous fera du bien.

Sophie

Définition officielle :

– Un tourlourou, terme ancien et populaire, est un soldat de l'infanterie, un fantassin1 au pantalon 

rouge. Après la Première Guerre mondiale, le mot n'a plus qu'une valeur historique.

– Par extension, le terme tourlourou désigne le style de chansons des comiques troupiers, 

chanteurs vêtus en soldats, très populaires en France de la fin du XIXe siècle jusqu'à la 

Première Guerre mondiale. Le chanteur Polin, surnommé le « premier tourlourou de 

France », régna une quarantaine d'années sur les salles de café-concert parisiennes au début 

du XXe siècle. 

– Tourlourou est, aux Antilles, le nom familier d'un crabe terrestre ou crabe rouge 

(Cardisoma hirtipes), selon Littré « du genre gécarcin (décapodes), et principalement du 

gécarcin ruricole de Latreille, qui est le cancer ruricole de Linné, ou crabe de terre, dit 

tourlourou par les matelots, qui le comparaient au fantassin de l'armée de terre »2.

– Tourlourou est une appellation donnée, en traduction française, au pompier, amant de la 

cuisinière, dans la nouvelle Dans le noir d'Anton Tchekhov, parue en 1886 : « Pelaguéïa, 

que ton Tourlourou décampe tout de suite ! »



Chers amis,

Désolé d'avoir raflé la mise...

Amitiés.

Daniel

Dico n° 23

Définition officielle :

Adjectif qui qualifie l'action par laquelle une personne fait reconnaître en justice son droit de propriété sur un

bien immobilier en se prévalant de l'acte d'acquisition ou de la situation juridique qui lui confère le droit réel 

immobilier qui lui est contesté : droit de (propriété, mais aussi, usufruit, ou nue-propriété). 

pétitoire

Définitions :

1 - Vocable hors d’usage au XXI° ; adjectif caractérisant l’itinéraire donné à suivre à un corps d’armée en 

préparatif d’une bataille. Fut utilisé pour le paiement du moyen de transport d’une recrue rejoignant son 

régiment : vous lui rembourserez sa dépense pétitoire. 

2 - Le pétitoire est l'historique des pétitions lancées en France depuis le 11 novembre 1918. Ce document est 

réalisé et mis à jour par le CNPF, Centre National des Pétitions Françaises.

3 - Petite pièce "d'aisance" que l'on ne retrouve qu'au Château de Versailles. En 1686, Louis XIV souffrant 

d'une fistule anale est opéré par le chirurgien Charles-François Félix, qui joue là sa carrière. Suite à cette 

intervention (réussie), le Roi éprouve régulièrement le besoin impérieux d'évacuer des flatulences. Le 

débarrasser de sa rhingrave et de ses hauts de chausse étant fort mal aisé, et nécessitant un temps infini, des 

"pétitoires" sont installées à proximité des pièces d'appartement du Roi afin qu'il puisse se soulager 

rapidement dans une discrétion ... relative! ( https://fr.wikipedia.org/wiki/Fistule_anale_de_Louis_XIV )

4 - Titre peu connu des contes d'Andersen. Une très jeune princesse insomniaque épuise tous ses sujets en 

leur réclamant sans cesse une pétitoire  (une petite histoire )... et cela jusqu'à ce qu'elle soit la seule encore 

éveillée. Ce conte est surtout apprécié de certains grands parents ayant l'habitude de s'endormir avant leurs 

petits enfants lors de la lecture vespérale ...

5 - Terme relatif à une variété de champignon à bulbe dont les spores sont éjectées à plusieurs mètres grâce à 

son pourrissement dégageant du gaz qui en se compressant dans la peau rigide pète vivement ainsi qu'une 

flatulence. 

Votes :

1 – Jean-Marie Labrousse

2 – Adeline Audry 1

3 – Claire Jamet 1

4 – Jean-Claude Ouvrard 1

5 – Daniel Tavernier 4

Commentaires :

Je vote pour la 5 ; je connaissais l'impatience qui expulse ses graines arrivées à maturité, il suffit de pincer 

légèrement l'extrémité du fruit et c'est bien drôle !! ou alors le Lycoperdon perlatum, piriforme... qui 

présentent une poussière de spores dans leur ''réceptacle'' ouvert à maturité mais je ne connaissais pas le 

pétitoire !! 

Adeline Audry

Cette fois il y a de la variété dans les interprétations, toutes sont plausibles et le choix se complique… 

Cependant cette idée des champignons est assez amusante. Je vais même guetter les pétitoires lors de mes 

balades en forêt ... je vote donc pour la 5. Bon WE et à lundi !

Claire

Moi qui croyais savoir ce qu'était le CNPF... Je vote pour la définition 2 qui m'a ouvert les yeux ! 

Je me sens très concerné et charmé par la definition 4 dont le parfum me dispense des diverses et 

nauséabondes odeurs rodant autour de ces pétitoires.

Merci pour.ça.



Michel

Je n'ai pas trouvé une minute pour chercher une définition mais j'en ai une pour voter pour la 5.

Bon week-end

Evelyne

Un vrai plaisir de découvrir ces définitions élaborées et variées ; apparemment ce mot pétitoire bien austère 

dans son vrai sens , a ouvert les portes de l’imaginaire de nos compétiteurs du jour 

Dominique vote pour la 3 et moi pour la 5 



Chers amis,
La roue tourne avec deux ex æquo.
Amitiés.
Daniel

Dico n°24

xénélasie

Définitions :

1 - Ensemble de ce qui est étranger au continent asiatique. 
2 - Pâtisserie asiatique très recherchée par sa composition au lait d'éléphante et sa légèreté due au gaz xénon 
introduit dans la recette pour la faire gonfler. Autrefois seuls les empereurs et leur cour avaient le droit d'y 
goûter. Mao l'a démocratisé et nous pouvons actuellement en acheter dans les grandes pâtisseries. 
3 - Coutume du petit cadeau fait entre voisins de l’île Lasïa, proche du Péloponèse (de xenion, ξένίον : 
cadeau fait à un hôte, présent). Cette coutume a été reprise par les islandais qui s’offrent des bouquets de 
rhubarbe, lire ‘’Le rouge vif de la rhubarbe’’ d’Olafsdottir ; et bien-entendu par Monsieur Chouleur, le 
pâtissier de Saint-André/Eure. 
4 – Néologisme issu du rapport ambiguë entre deux héroïnes de la série américaine « Xana Warrior » (1995-
2001) et repris par le mouvement LGBT. Ce terme est resté pour désigner l'excès des formes généreuses 
d'une héroïne de jeu vidéo ou de bande dessinée.
5 – Terme signifiant le contraire de la xénophobie.
6 - Fatigue oculaire excessive provoquée par la surconsommation de séries télévisées. Les écrans émettent 
une lumière dont les longueurs d’ondes sont proches de celles du Xénon, comme dans les ampoules des 
phares automobiles. 

Résultats :

1 – Jean-Claude Ouvrard
2 – Évelyne Sénac 1
3 – Adeline Audry 1 1
4 – Daniel Tavernier
5 – Sophie Laronze 1
6 – Jean-Marie Labrousse 1 1

Commentaires :

Devant ces définitions diverses variées et loufoques, je penche sur la fatigue oculaire, définition n°6 
Bonne journée
Evelyne

Je vote pour la définition 6, en étant bien conscient que cette fatigue oculaire puisse faire apparaître de 
nombreux éléphants asiatiques très colorés et aux formes opulentes  JCO

Je vote, tu votes, il ou elle vote …
alors cette fois ce sera la 3 !
Beau renvoi d’ascenseur pour M Chouleur !
Jean-Marie Labrousse

Je vote pour la 2 : ma gourmandise me perdra, nous avons bien besoin de quelques douceurs...
Sophie

Comme Mr Chouleur, je raffole du "rouge vif de la rhubarbe" et choisis donc la 3 en bon xénophile et parce 
que c'est du grec.
Michel



Chers amis,
On fait une pause dominicale.
Prochain mot Lundi !
Bon W.E.
Amitiés
Daniel

Dico n° 25
Définition officielle :

Le sureau hièble ou sureau yèble ou petit sureau, qu’on appelle aussi l' hièble (ou l’ yèble) — en 
latin scientifique Sambucus ebulus —, est une espèce de plantes de la famille des Adoxaceae selon 
la classification phylogénétique APGIII, autrefois placée dans la famille des Caprifoliaceae selon la 
classification classique de Cronquist (1981) 

hièble

Définitions :

1 - Catégorie sociale latine, entre la noblesse et la plèbe, autant jalousée que méprisée, équivalente 
aux "nouveaux riches " contemporains.  
2 - Nom de l'animal hybride croisé entre une hyène et un blaireau que l'on trouve à l'état sauvage 
uniquement. 
3 – Nom originel de la bière de houblon. Désignation utilisée jusqu'à la Grande Guerre de 1914/18 
alors que le « pinard » devint la boisson principale du soldat. Aujourd'hui encore en Picardie on dit 
hièble pour une mauvaise bière.
4 - Vocable patoisant du Grand-Est (Vosges et Lorraine) désignant les vallons marécageux lorsque 
les brouillards hivernaux semblent s’attacher par lambeaux aux troncs des bouleaux. «Le bûcheron 

maugréa en arrivant dans sa part d’affouage, «quelle hièble ! ». 

Votes :

1 – Jean-Claude Ouvrard
2 – Évelyne Sénac 3
3 – Daniel Tavernier 1
4 – Jean-Marie Labrousse 1

Commentaires :
À propos du précédent et du score merveilleux que nous en avons obtenu (!) puis-
je dire que c’est aussi dû à un merveilleux choix réciproque (quoique non 
coordonné) de la définition de l’autre, entre moi et Adeline.

Chic!! Notre bestiaire s'enrichit et j'adoopte la 2, meme si la 4 me plait....
Bonne journée et merci pour ces mots,  maestro!
Michel 

Et moi qui ne retrouvais pas le nom de cet animal que l'on trouve paraît il dans certains milieux qui 
n'ont de civilisés que le nom... merci la définition 2 ! 

le 2 est complètement évident, bravo ! très drôle !
Ceci dit, j'aime bien aussi le vocable patoisant qui rappellent les contrées de jeunesse d'Adeline. Je 
me trompe ?
bravo à tous
Nicky



coucou, la définition n°3 me plait bien, une petite hièble bien fraiche redonnerait un peu le moral 
par ces temps de couvre-feu!!! 
Évelyne

J'avoue, ces définitions ne manquent pas de hièble !!!

J'attribuerais bien celle de mon choix, la 4  , à ... Adeline ??? J'aime beaucoup les 4 mais celle-ci est 
un peu plus poétique, et de circonstance.

Claire



Chers amis
Beaucoup de vérité mais une seule gagnante, et de loin !
Amitié.
Daniel

Dico n°26

Définition officielle :

Homme dont le métier est de ramasser les objets que la Seine charrie. 
A côté des ravageurs, il faut placer les tafouilleux ; ceux-là sont les chiffonniers de la Seine, ils 

sont aux aguets sur les berges, examinant le courant d'un œil exercé, ramassant la bûche arrachée 

au train, la pomme tombée du bateau, etc. — (Revue des deux mondes, 1867)

TAFOUILLEUX

Définitions :

1 - On dit d'un chat qu'il est tafouilleux lorsque piétine longuement en ronronnant la couverture, le 
plaid, sur lequel il va finir par s'installer en boule, en cachant ses yeux sous ses pattes avant.  
2- Adj. se dit d'une personne curieuse qui se mêle de tout, elle aime fouiner chez les autres. 
Maintenant désuète, cette expression était très employée au 19è siècle.
3 – Il s'agit d'un pauvre homme qui fouille les poubelles afin d'en tirer les métaux et les chiffons 
afin de les revendre. L'Abbé Pierre fit son credo d'humaniser cette population en la transformant en 
une force fraternelle : « Emmaüs ».
4 - Nom régional berrichon du ver de terreau. 
5- Mot familier pour désigner un "Professionnel de la recherche d'emploi". A la recherche du "taf" 
idéal, le TAFOUILLEUX passe ses journées à "fouiller" parmi des monceaux d'annonces, sans 
trouver LE taf à son goût.

Votes :

1 – Sophie Laronze 1 1
2 – Évelyne Sénac 1
3 – Daniel Tavernier 1
4 – Jean-Claude Ouvrard 1
5 – Claire Jamet 1 1 1 1 1

Commentaires :

Bah, j'hésite entre la 3 et la 5 ... mais la force fraternelle d'Emmaüs me parle bien. Pour moi, ce sera 
donc la 3.
Bises grisouillettes.
Colette 

Voilà un métier peu impacté par le virus.... (définition 5) 

J’aime bien la une : l’image du chat qui se pelotonne sur sa couverture est très sympathique .
Brigitte 

Comme tu dis y'a de l'idée  ! 
Je vote pour la 5e proposition,  fouiller pour trouver LE taf idéal 

j'aime bien le 4. Je crois que je l'emploierai dorénavant.
Nicky

Vu l’ambiance et les contraintes actuelles, le tafouilleux de la définition 5 pour laquelle et  lequel je 



vote aura du mal à trouver un « tas » d’annonces…

Amitiés navrées.

Michel

Très bien toutes ces définitions de nos courageux et talentueux linguistes 

encore sur la ligne de départ !

Et, je vote pour la 5 qui a si bien parlé à mon cœur, tout en faisant 

fonctionner mes zygomatiques de façon irrépressible ! Micheline

Bizarre, bizarre ... Quel est le point commun entre un chat, un curieux, un pauvre homme, un ver de 
terre et un demandeur d'emploi ??? Le tafouilleux bien sûr !!!

Je vote pour la 2 qui paraît très vraisemblable. 

Bonne soirée à tous.

Claire



Chers amis,
Pas facile ce mot-là !
Mais on a inventé bien large.
Amitiés.
Daniel

Dico n° 27

ULTRACREPIDARIANISME 
Définition officielle :

Etymologie ( Date à préciser) À l’origine, ce terme est construit sur un fait rapporté par Pline 
l’Ancien où l’artiste grec Apelle répondait à un cordonnier qui critiquait l’une de ses toiles : sutor, 

nesupracrepidam (« cordonnier, pas plus haut que la chaussure »). Le mot supra a été remplacé par 
le préfixe ultra- . 
Définition( Rare ) Comportement qui consiste à donner son avis sur des sujets sur lesquels on n’a 
pas de compétence . Ainsi que le rappelait hier sur Twitter Marc Andreessen, cofondateur de 

Netscape et désormais capital-risqueur, l’ ultracrepidarianisme est la pratique consistant à donner 

son avis sur des sujets à propos desquels on n’a aucune compétence. — (Christophe Lachnitt, Le 

marketing, première victime de l’ultracrepidarianisme , 17 février 2014 sur www.superception.fr) 

Définitions :

1 - Épreuve phare des compétitions xyloglossiques : les concurrents doivent rédiger un texte de 277 
à 495 mots (cette longueur peut être considérablement augmentée dans les compétitions dites 
marathoniques) montrant leurs aptitudes à couper en quatre les cheveux les plus crépus. Les 
vainqueurs de ces compétitions se voient généralement ouvrir les portes des grandes 
administrations. 
2 - Mouvement artistique créé par le maçon Darian au milieu du XX e siècle qui consiste à crepir 
tout monument ou bâtiment. Il a été suivi par Christo qui a utilisé le tissu. On retrouve de ses 
œuvres un peu partout dans le monde. 
3 - Dans les fables d’Esope , Darianus est le roi des crapauds dont le coasse ment aigu et lancinant 
est aussi bizarre que le renflement de son abdomen à ce moment-là ; de ce fait 
l’ultracrepidarianisme désigne la technique qu’on mis au point les ventriloques pour parler sans 
ouvrir la bouche 
4 – Pratique qui consiste à porter une épais maquillage blanc sur le visage afin d'en cacher les 
imperfections ou lui donner un aspect déshumanisé tel un masque. Cette mode vient d'Asie, et plus 
particulièrement des Geishas. Par extension, le terme désigne aussi la grave réaction allergique qui 
peut s'en suivre aboutissant à la déformation crispée du visage comme lors d'une intense colère.
5 - Mouvement regroupant les rares Bigoudènes ayant la capacité à verser la pâte à crêpe, sans 
interruption, d'une billig à l'autre, sans faire couler un fil (d’Ariane) entre deux. On peut voir ces 
championnes défendre leur titre, chaque 2 février, à Gourin, lors de la Fête de la crêpe. 

Votes :

1 – Jean-Claude Ouvrard 1
2 – Évelyne Sénac
3 – Micheline Labrousse 1
4 – Daniel Tavernier 2
5 – Claire Jamet 4

Commentaires :

Je reste dans le crepissage et vote pour la proposition 4 depuis ma petite chambre d'hôpital bises 
Evelyne
Qu'il est bon le petit plaisir de découvrir les définitions.... aujourd'hui, ma voix va au crapaud. 



JCO 
Encore des prouesses d’inventivités Je choisis la 5 aussi alléchante que pittoresque ; Micheline  
Ex-aequo la 1 et la 5, quel joli feu d'artifice!
Michel
 ... faire le lien entre les bigoudènes, le fil d'Ariane (la pâte à crêpes) et Darius (Milhaud) ... fallait y 
penser !!... y'en a qui se creuse sacrément la tête ... pour pas cher (= billig en allemand !!) Va pour la
5 !! Bises encore un peu ensoleillées !
Colette

Bien compliqué, il es vrai, que ce mot à rallonges-là ! Ils se sont encore bien défendus les 
"cogiteurs". Moi j'aime bien le mouvement des bigoudènes, je les vois bien arroser ainsi une dizaine
de billig.. encore fait-il quelqu'un derrière elles pour "ratisser". Allez, vous m'en mettrez une au 
caramel !
Nicky
De tous ces ultracrépidariens, lequel (laquelle) tente d'être le (la) plus savant(e) ???
J'aime bien l'idée de ces vainqueurs xyloglossiques, qui rentrent dans les grandes administrations, si
raides dans leurs costumes qu'on les dirait revêtus de crépi, ventripotents comme des crapauds, tant 
ils ont dévoré de crêpes, aux côtés de Madame, fardée comme une geisha. Ne pratiquant pas la 
xyloglossie, je dis en toute franchise que j'ai une préférence pour la 4 et ses petites geishas. Là 
encore, j'attends une démo lors de nos retrouvailles ... pour une soirée ... "masquée" ... ? A tout 
bientôt
Claire J



Cher amis,

Bon, ben vous n'avez pas aimé la traversée du Nil... Pet in chebec, ni l'école de peinture...

Amitié

Daniel

Dico n° 28

Définition officielle :

Terme de métallurgie. Alliage de zinc et de cuivre. 

PEINCHEBEC 

Définitions :

1- Signature d’une école de peinture en lien avec l’artiste peintre Malika Becca ; en effet, celle-ci 

dans les années 1970, avait réuni dans un quartier pauvre d’Alger, un groupe de jeunes filles qu’elle

a initiées à la peinture ; ne pouvant signer de leur nom du fait du contexte social et culturel, ces 

jeunes femmes avaient choisi de signer pein-che-bec(ca)

2 - Nom donné par les bateliers du Rhin aux figures de proue de leurs péniches. (Bec de péniche, et 

par leur accent péniche est devenu peinche) . 

3 - "Bec pincé " en acadien. Variant de la "bouche en cul de poule" 

4 – Mot disgracieux utilisé par des colons franco-anglais, signifiant une incongruité due à une forte 

consommation de lentilles de la part des pécheurs sur le Nil. Les colons empruntant souvent leurs 

petits bateaux appelés « chebek » pour traverser le fleuve subissaient invariablement ce salut 

patriotique sous l'effort pour lever la voile : « pet in Chebek ! »

5 - Nom donné par des canadiens au mâle d'une espèce d'oiseau nommé Phalacrocorax (nom 

difficile à retenir) qu'ils avaient observés. Lors de la parade nuptiale, il avait l'habitude de, non pas 

mettre un genou en terre comme des humains civilisés, mais de pencher la tête jusqu'au sol, 

légèrement inclinée (nous dirions "comme pour voir sous les jupes des filles"). 

6 - Terme québécois: Bisou chaste et rapide sur la joue, lèvres pincées, (dérivé de "faire un bec": 

faire un bisou rapide sur la bouche). En passe de disparaître du dictionnaire québécois depuis la 

Covid , pour être remplacé par ... "Becdecoudes"! 

Les votes :

1 – Micheline Labrousse

2 – Evelyne Sénac 1111

3 – Sophie Laronze 11
4 – Daniel Tavernier

5 – Nicky Argano 

6 – Claire Jamet 11

Commentaires :

Le Canada a été inspirant.

Je vais voter pour la 3 que je trouve très mignonne 

Bises Evelyne 

Les québécois riraient bien de nos élucubrations! 

Quant aux péniches, j'ignorais qu'elles avaient une figure de proue, mais pourquoi pas.

Je vote donc pour la 2 , les péniches et leur peinchebec.

Claire

Je vote pour la 2, et vogue la galère ...  Sophie



Je vote pour la 6 parce que c’est vraiment  « fun »d’y avoir pensé. 

Notre belle sœur québécoise ne manque pourtant aucune occasion de nous envoyer des gros becs ! 

Micheline

je vote pour le 3, ça dit bien ce que ça veut dire.

Un bec... de coude à tous les 5 !

Nicky

.. La situation actuelle étant ce qu'elle est, je vote pour la 6 ... Peut-être que 

l'Académie redéfinira bientôt le sens du mot "bisou" ???

Bonne soirée à tous et bises "poêlées" !

Colette

bel ensemble d'idées, ma foi ! je vote pour la deuxième.

Labrousse jean-marie.

Encore de belles définitions...

Je choisis de voyager avec les bateliers du Rhin. 

JCO 



Chers amis,

Une définition de Micheline qui s'était égarée :

Variété de merlu péché dans les eaux indiennes au large de l’île de Serandipe ( Ceylan) Micheline 

Amitiés.

Daniel

Dico n°29

SERANCOLIN

Définitions :

1 - Pied mâle de l'ancolie, qui ne pousse qu'en serre. 

2 - Nom vulgaire du poisson-docteur au comportement étonnant : mis en présence d'un plongeur, il 

reste obstinément devant son masque et ne s'en éloigne que lorsque le plongeur remonte vers la 

surface. Il est moins goûteux que le cabillaud qui, prudent, contemple de loin le plongeur et ne se 

fie pas au supposé pouvoir protecteur des masques. 

3 - Expression utilisée par les jeunes dans les boites de nuit pour signifier qu'il y a beaucoup de 

monde. Extension de la très populaire expression "serrés comme des sardines". 

4 – De l'époque renaissance, bas de soie portés par les mignons à la cour.  Ce collant avait la 

particularité de mouler la virilité fessière des courtisans, attirant tout autant les regards féminins que

masculins.

5 - Préparation culinaire espagnole dont l'élément central est un poisson - le plus souvent du colin, 

mais parfois du lieu où de l'églefin - enveloppé dans des tranches fines de jambon serano. Les 

principales variantes, de cuisson, d'accompagnement et même de présentation sont la source de 

célèbres confrontations.... hautes en couleurs. 

Votes :

1 – Sophie Laronze 1

2 – Michel Haardt 2

3 – Éveline Sénac 2

4 – Daniel Tavernier 1

5 – Jean-Claude Ouvrard 1

Commentaires :

Je vais voter pour la 4 que je trouve très originale.

je suis enfin sortie de l'hôpital hier pour 4 semaines de répit.

Bises

Evelyne

J'aime bien les colins serrés de la 3. Mais serait-ce la perspective d'un reconfinement ou la.morosité 

du temps? Ou bien le manque d'appétit? Il semble que l'imagination se soit tarie sur ce dernier 

mot...

Michel

La 1 est toute évidente, bravo !  mais j'aime bien l'idée du vocabulaire des jeunes, donc je vote pour 

la 3. Bises spéciales à Evelyne !

Nicky

Je vote pour la 6 [ndlr la 5? Pas de 6 !]; un poisson enveloppé d’une fine tranche de viande fumée, 



j’ai déjà goûté et c’est excellent ....si en plus c’est du jambon de campagne de Serano (Italie)... 

Micheline

Dur, dur de choisir ! A nous tous, quel panel ! Botanique, actualité, vécu, historique et 

gastronomie… Je vais voter pour la 2 pour son clin d'œil Covid. Bises.

Sophie



Chers amis
Deux ex æquo !
Demain une autre proposition.
Amitiés.
Daniel

Dico n° 30

RABILLECOUSTRER

Définitions :

1 - Verbe désuet, utilisé au 19è siècle dans les maisons closes par les maquerelles à leurs prostituées
qui sortaient de leur travail en petite tenue. Elle leur demandait de se rhabiller afin de ne pas outrer 
les passants ou les enfants qu'elles croiseraient. 
2 - Pratique courante  - et pour le moins douteuse - des négociants en bois au détriment des 
sylviculteurs, consistant à sous-estimer le volume des billes de bois avant la coupe. La 
réglementation actuelle impose un re-cubage après la coupe et des pénalités sont appliquées en cas 
de rabillecoustrage. 
3 - Début XIXe : Valet de chambre des clients de maisons closes. Sur ordre du consul Napoléon, 
le12 octobre 1804, le préfet de police de Paris Dubois prescrit l'organisation officielle des maisons 
dites de plaisirs (source Wikipédia). Les clients, issus des régiments napoléoniens, ne pouvaient 
repartir "débraillés". Un Rabillecoustrer était alors chargé de les aider à se rhabiller, et vérifiait la 
bonne mise en place des coutures de leur uniforme avant qu'il reparte pour la caserne. 
4 - La boune mémé dit à sa petite feuille : O faut rabillecoustrer ta pèlerine et tes chausses;
Y sont totes dépenaillées 
5 – Se dit d'un amant qui quitte prestement le domicile de sa maîtresse tout en réajustant à la va-vite
ses habits,  alors que le mari va entrer. Parfois trop rapidement et laissant dans sa précipitation 
apparaître des habit à l’envers montrant les coutures. « Encore un qui s'est rabillecoustrer chez la 
Marie ! »

Votes :

1 – Évelyne Sénac
2 – Jean-Claude Ouvrard 
3 – Clair Jamet 1
4 – Micheline Labrousse 3
5 – Daniel Tavernier 3

Commentaires :

La grand-mère jasant parlange me convient très bien et je choisis.donc la définition 4.
Bonne.venteuse journée.
Michel
je vois qu'on a eu des idées assez proches..... je voterai pour la 5!
Evelyne

... pour le plaisir de l'oreille .. le parlanjhe me plaît bien ... Ce sera donc la 4.
Amitiés .. rincées !
Colette 
Je vote pour la 3 et je constate que ce mot semble produire des associations d’idées bien 
particulières ! Bizarre,bizarre.... 
Micheline
L'effet du confinement? Du déconfinement? Voilà que nous avons rouvert les maisons closes ... ?
Je lis et relis les définitions. Hou que c'est difficile !!! Pic et pic et colegram, bourre et bourre et 



ratatam ...
Ce sera la 5

Au prochain dico ...
Bonne après-midi
Claire J
Dégustons, dégustons …
Maisons (mal) closes, maisons de plaisirs, sortie de scène d’un vaudeville, triche commerciale … 
merci à la 4 de sortir des contextes honnis.
Mais finalement, je me laisse tenter par les coutures à l’envers : mon royaume pour un cheval et 
mon vote pour la 5.

Jean-Marie Labrousse alias Dagobert



Chers amis,
Il y avait effectivement du rhum  et du calva dans mes crêpes...
Amitiés
Daniel

Dico n°31

PARANATELLON 

Définitions :

1 - Contraction de "Par Anatellon".  Juron gaulois invoquant le dieu Anatellon, dieu de l'humour 
(ana) . On retrouve dans la littérature du 1er siècle ap. J.C. cette expression: " Paranatellon! la 

crêpe va me retomber sur la tête!!!"

2 - Prototype de notre parachute actuel. Le sauteur était attelé avec son paranatellon aux rennes du 
Père Noël qui le lâchait au dessus du lieu de son choix. Ce parachutiste avant-gardiste ne pouvait 
sauter qu'une fois par an, ce qui lui laissait le temps d'une préparation minutieuse.  

3 – Long vers tropical des marais, qui passe par le canal anal des poissons ou des mammifères afin 
de les dévorer par l'intérieur.

4 - Petit objet inventé par un diététicien. "Para" (du verbe français "parer" "se protéger") et de 
l'Italien "Natella" (pâte à tartiner). Le Paranatellon est un Cadenas spécial pot de "Nutella", pour 
empêcher les accros de vider le pot en un temps record. 

5 - Littéralement empêcher les naissances ; il s’agit d’un préservatif masculin rapporté d’Asie par 
les premiers marchands : tricotés en soie très fine, il permettait d’avoir des relations sexuelles sans 
le risque de se retrouver père d’un enfant non désiré.

Votes :

1 – Évelyne Sénac 1
2 – Adeline Audry 1
3 – Daniel Tavernier
4 – Claire Jamet 3
5 – Micheline Labrousse 2

Commentaires :

J'aurais bien besoin du paranatellon n°4 pour freiner mes envies chocolat!!! Je vote pour celui là!
Evelyne
Malgré les risques, je choisis la 2, c'est Noël qui revient!
Merci aussi à l'inventeur.trice du petit cadenas modérateur numéro 4 ...
Michel

Ha ! ha ! Daniel a raison, effet calva, rhum ou non, je ne saurais dire lequel est le plus drôle... Sauf 
le 3 qui me fait zire, mais fallait le trouver... Pour le 5, êtes-vous sûr que ça ne passait pas à travers 
les mailles ? Bon après dure réflexion, je pencherais pour le 4 en pensant à la frustration de qui a 
trouvé ça. On peut continuer à faire des crêpes encore aujourd'hui ?
Bises
Nicky
Disons le, paranatellon est  un mot inspirant , enfin moi,  qui m’a inspiré et fait beaucoup rire de ma
trouvaille. Ça en fait au moins une !! Mais les autres définitions ne sont pas mal non plus et la 4 
remporte ma très haute considération. C’est bien ces mots qui nous obligent à laisser aller notre 



imagination : merci à toi Daniel, d’entretenir avec persévérance, notre santé mentale ...
Micheline 
On retrouve bien cette fois la multiplicité des axes d’inspiration du groupe des joueurs ! Bravo.
La 3 fait frémir dans le gore, alors je m’en vais voter pour la 5 qui fait rêver de jouissances 
exotiques.

avec ma sympathie.

Jean-Marie Labrousse
Je ne sais pas s'il s'agit de rhum ou de calva, s'il s'agit d'un dé-confinement débridé de nos neurones,
ou plus tristement des prémices d'une régression (voire une dégradation) de nos fonctions 
neuronales ... mais ça m'amuse de penser que dans nos futures conversations le mot Paranatellon 
évoquera pour les uns un juron, pour les autres un parachute, un vers tropical, un cadenas  ... ou un 
préservatif ! Ce qui promet des dialogues animés! Quelle imagination! Me concernant,  je voterais 
bien pour la 5, (le préservatif en soie) puisque je demande à chaque fois une démonstration par son 
auteur ... je parle d'une démonstration ... de tricot bien entendu ... !
Bonne journée à tous !
Claire J



Chers amis

Il faudrait nous communiquer les universités françaises qui préparent au master de geisha !!! 

Petite pause dominicale et nouveau mot lundi. 

Amitié

Daniel

Définitions officielle :

La gynécomastie est le développement excessif des glandes mammaires chez l'homme. Elle peut 

toucher un sein (gynécomastie unilatérale) ou les deux (gynécomastie bilatérale). 

La gynécomastie est courante de manière éphémère au cours de la puberté. Sa forme persistante 

peut être en revanche être congénitale ou due à une maladie, une tumeur ou à la prise de certains 

médicaments. 

Dico n° 32

GYNECOMASTIE 

Définitions :

1 - Niveau terminal des universités impériales de Geisha, section plaisir des sens. Il se conclut par 

l'obtention d'un gynecomaster, véritable sésame pour les meilleures propositions d'emploi. Les 

puristes regretteront l'obligation d'abandonner les appellations millénaires au profit d'une 

nomenclature plus internationale.  

2 – Se dit d'un rapport amoureux exécuté avec une grande économie d'énergie, aujourd'hui dans un 

souci écologique bien qu'autrefois pratiqué comme moyen de contraception. Frustration et 

inefficacité ont fait tomber ce terme en désuétude.

3 - n.f. Pendant la première guerre mondiale il a été créé des magasins économiques pour que les 

femmes de condition modeste puissent faire leurs courses en masse, pendant que leurs maris étaient 

au front.

4 - De gyne, (femelle), et de mastie, (glande mammaire). Pathologie touchant une génisse qui 

présente une hypertrophie des mamelles, signe que la pauvre bête fait une grossesse nerveuse. 

5 - Gynécomastie ou gymnécomastie : Aléatoires et courtes pertes de conscience des athlètes, de 

l’ordre de la seconde, mais augmentant sensiblement les risques accidentels ; le phénomène est 

attribué aux excès d’entraînement sportif et à l’usage de produits dopants.

Votes :

1 – Jean-Claude Ouvrard 3

2 – Daniel Tavernier 2

3 – Evelyne Sénac

4 – Claire Jamet 1

5 – Jean-Marie Labrousse 1

Commentaires :

Je vote pour la 1! j'adore l'idée du diplôme pour geisha!

Evelyne

J adore le 1... Vous avez une sacrée imagination et me faites bien sourire et rire... toujours un bon 

moment. Merci. Bises à toutes et tous en espérant que vous allez bien.

Françoise-marie

Je vais voter pour le n° 1. Avez vous vu le film "Les mémoires d'une Geisha" ? Bises à tous

Adeline

La 2 me fait rire, avec pour seule frustration celle de ne pas d'avoir trouvée... Bonne brume à tous.



Michel

Effectivement mes petits camarades se sont lâchés  ! C’est la 2 qui remporte mon suffrage 

Dans l’air du temps, aussi cocasse que bien tournée , j’en pouffe de rire ...bravo !

Micheline

Pauvre bête assurément ... je vote pour la 4

Sophie



Chers amis

Choix difficile effectivement...

Les moines ou la ronde enfantine étaient bien tentantes.

Peut-être trop télécommandé...

En tout cas de belles définitions !

Amitiés

Daniel

Définition officielle :

Plat discours ou acte de dévotion qui paraît ridicule et peu sincère. Ce sermon n’est qu’une 

capucinade. Il est tombé dans les capucinades.

Dico n° 33

CAPUCINADE

Définitions :

1 – Alfred Capuçon, grand-père de Renaud et Gautier, alors chef d'orchestre à Chambéry, avait pour

habitude de terminer une répétition par un bis à sa manière, en réinterprétant une petite pièce selon 

le style de l'époque, du charleston au jazz. Ce qui parfois engendrait une telle hilarité parmi les 

instrumentistes qu'on lui réclamait ensuite sa petite capucinade à la fin des concerts.

2 - épilogue libertin de la chanson, à l'origine enfantine,  "Dansons la capucine". le "youh" final en 

donnant le signal. 

3 - Fête déjantée chez les moines capucins qui a lieu tous les derniers samedis du mois. Ils se 

travestissent en singes capucins afin qu'on ne puisse pas reconnaître celui qui a le plus déliré. Après 

cette capucinade mensuelle ils retrouvent naturellement leur vie monastique. 

4 - En référence au capucin, confrérie de moines proches des franciscains ou aux petits simiens 

vivant en bandes bruyantes, nom ironique donné par les théologiens de la Curie romaine aux 

mouvements de contestations enthousiastes qui se développaient dans la dynamique du «buzz» 

parmi les plus jeunes théologiens et les étudiants, remettant trop rapidement en question des 

éléments du dogme établi.

5 - Vient du mot capucin, ordre mineur mendiant ; au 15 ème siècle, la capucinade était une danse 

rituelle pratiquée par les moine capucins en début de carême, pour entamer leur jeûne ; ce rituel a 

disparu mais laisse sa trace dans une chanson populaire : « dansons la capucine, y’a pas de pain 

chez nous, y’en a chez la voisine , mais ce n’est pas pour nous » 

6 - La fleur de capucine est comestible et mieux elle a un goût excellent quand elle est grillée au 

bbq. D'où le nom "capucinade". Plat préféré aussi des moines capucins qui, on le sait , adorent voir 

monter des capucines à leur fenêtre.

7 - Grande réunion festive, (youpi!), bisannuelle, des 10 286 frères Capucins répartis à travers le 

monde. Certains passent des semaines, (voire des mois!) sur la route, pour rejoindre le lieu de 

réunion. Ayant fait vœu de pauvreté, les frères se régalent ce jour là, d'un buffet (à volonté), 

constitué de croûtons de pain (du jour !!!) et de verres d'eau fraîche de la source voisine. 

8 - Les religieux d'ordres proches ont pour coutume de se retrouver une fois l'an pour prier et 

échanger, tête recouverte de leur capuche, d'où le nom de capucinade. Fallait y penser !!

Dans les rencontres familiales, on appelle cela communément une "cousinade" ... 

9 - Ensemble de traitements, médicamenteux et chirurgicaux ayant pour but le changement de sexe 

d'un individu. Le terme,  imagé et désuet, fait référence à Capucine, première personne ayant 

bénéficié de ce protocole en France.  

Votes :

1 – Daniel Tavernier 5

2 – Nicky Argano



3 – Evelyne Sénac 1

4 – Jean-Marie Labrousse 1

5 – Micheline Labrousse 1

6 – Jean-Pierre Baconnet 1

7 – Claire Jamet 1

8 – Colette Thiébaud 2

9 – Jean-Claude Ouvrard

Commentaires :

quel choix ! !!

Je vote pour la 8 ... j'attends avec tant d'impatience une LassuRolandade ! Bises à tous

Adeline

Quel flot impétueux! Le voyage gastronome de la 7 me convient bien.

Michel

Comme la plupart de mes petits camarades , j’ai déliré autour des moines ; bravo à ceux qui ont 

choisi un chemin moins évident ; j’avoue que la capucinade musicale du grand père Chef 

d’orchestre est bien trouvée ; je vote pour la 1  

Je vote pour le n•8; j'aime bien la proximité avec la cousinade.....

Jean-Pierre. 

Comment faire un choix parmi toutes ces définitions de haute volée, pleines d'imagination et d'une 

douce malice?

La 4 me plaît bien.

Claude Simon

Plein d'idées !  mais la 1 me plait beaucoup, je vote pour cette capucinade

Nicky

Même si on peut envier la vie que tous les moines font, mon vote ira à la musique de la définition 1

JCO 

Bravo !

Effectivement, cette douce capucinade a inspiré du monde : 9 réponses !!!

Est-ce autorisé de faire 9 ex aequo  ? ce serait mon souhait ...

Si l'on m'impose un seul choix, la mort dans l'âme, je voterai pour ...la très romantique 6

Sophie

Bonsoir,

Ces pauvres capucins ! On leur fait vivre toute sorte d'aventures ...

Je ne vais pas les faire prier, ni faire les singes, mais ... les faire danser avec l'aventure   n°5, qui 

précéderait bien ma capucinade (le buffet à volonté)

Bonne soirée

Claire J



Chers amis,
Allez, on n'est pas chauvin en Vendée !
Prochain mot lundi matin.
Bon W.E.
Amitiés
Daniel

Dico n° 34

PATRICOTER ou forme rare PASTRICOTER

Définitions :

1 - Contraction de deux mots : "patrie" et "tricoter". Ce verbe a beaucoup été utilisé en temps de 
guerre lorsque les femmes et les jeunes filles tricotaient pour envoyer des vêtements chauds aux 
soldats au front. Par extension, s'utilise désormais par les bonnes œuvres qui tricotent pour les plus 
démunis. 
2 - Verbe du 1er groupe, En gastronomie il signifie que l'on fait de la cuisine italienne. 
A la base il s'agissait préparer des pâtes avec de la ricotta. Puis petit à petit toutes les préparations 
italiennes ont été patricotées.
3 - Jusqu'à la fin du XIXÈME siècle, la  brioche vendéenne n'était pas tressée, mais patricotée. Les 
torons de pâte étaient entremêles de façon complexe et personnelle, le dessin obtenu était la 
signature du boulanger. Les nécessités économiques d'une production de plus en plus importante ont
imposé une simplification et une uniformisation du protocole de fabrication : la tresse est devenue 
LE symbole de ce patrimoine vendéen.
4 - Verbe désuet d'origine provençale, qui avait cours au 17ème. Il s'adressait à l'origine aux petits 
pâtres qui se bagarraient, s'empoignant par leurs tricots, pour les beaux yeux d'une jolie bergère. 
"En v'là encor'deux qui se sont pastricotés pour les beaux yeux d' la Jehanne". 
5 – On pastricote lors d'un danse italienne calquée sur le comportement d'un individu mordu par la 
tarentelle et qui pour exorciser le mal entre en une transe désarticulée pouvant durer trois jours. Le 
venin de l'araignée est alors censé s’exsuder par les pores de la peau.

Votes :

1 – Sophie Laronze 2
2 – Évelyne Sénac 2
3 – Jean-Clade Ouvrard 3

4 – Claire Jamet 
5 – Daniel Tavernier 2

Commentaires :

j'aime bien la brioche vendéenne donc je vote pour la 3. Encore des kilos gagnés!!! juste en y 
pensant!
Evelyne
Comme tu dis Daniel, bravo ...5 définitions super élaborées!!
Comme j’y avais réfléchi et comme je n’ai pas trouvé le temps d’écrire ma propre définition, je suis
d’autant plus admirative de toutes ces idées ! Je vote pour la 3
Micheline
On tricote, on tricote ! avec le 1. pendant que tombe la neige..... 
Bises (et non "bise froide") à vous
Nicky
Comme je trouve plus confortable d’^tre piqué par la tarentelle que par la tarentule, je souscris à la 
définition 5.
Bonne journée !



Michel
Le temps gris et froid me fait pencher pour les dames patronnesses de la définition 1
JCO 
... J'aime bien la définition 3. C'est vrai que la brioche tressée est devenue l'emblème de la pâtisserie
vendéenne par excellence .. un vrai côté patriote ... ou "patricôté" en verlan !! ?
Colette 
Ils sont peut-être réfrigérés par la météo !
Pour moi, profitant des heures autorisées je ne suis rentrée qu'à 18h. Pile ! Je prends connaissance 
de ces définitions.
Comme à mon habitude, je souhaite, lors de notre Rolandade, une démo par l'auteur de mon 
choix ... la danse italienne n°5 !
Bon courage pour la démo ... mais je ne resterai peut-être pas les 3 jours !
Bonne soirée
Claire



Chers amis,
On a bien aimé  le parasite mollusque suceur de mammifère marin...
Amitiés
Daniel

Définition officielle :

RELIG. [Avec une majuscule] Livres de l'Ancien Testament, au nombre de deux, qui constituent un 
supplément au Livre des Rois. Les Paralipoménes et le livre d'Esdras ne sont point d'accord sur le 

dénombrement du peuple (Flaub.,Bouvard,t.2, 1880, p.132).Les hébraïsants modernes corrigent 

plusieurs explications de textes anciens donnés dans les livres hébreux d'une composition plus 

moderne, dans les Chroniques ou Paralipomènes par exemple (Renan,Avenir sc.,1890, p.505).Selon 

les protestants anglais, les catholiques récitent un Pater écourté d'une phrase qui ne se trouve pas, 

il est vrai, dans toutes les versions des évangiles, mais ne semble pas moins avoir été une formule 

longtemps en usage chez les Juifs, ainsi que l'indiquerait un passage des Paralipomènes 
(Green,Journal,1939, p.234).
2. P. anal. [P. oppos. à Prolégomènes] Supplément placé à la fin d'un livre. (Ds Littré et dict.xxes.). 
Synon. appendice (v. ce mot B 2 b).
B. − P. ext., litt. Compléments, additions quelconques. (Ds Littré et dict.xxes.). 

Dico n°35

PARALIPOMENE 

Définitions :
1 - Il s'agit d'une spécialité médicale qui voit le jour actuellement dans les pays développés. Elle 
consiste à mener une lutte contre l'obésité, de plus en plus envahissante.
2 - Ce mot issu du Latin pratiqué au 13ème siècle et transmis de façon erronée: il s'agissait de 
critiquer le manque de créativité des troubadours. Il exprime le relâchement (paralysis) du poème - 
ici victime d'une déformation permutante aisément repérable (François Villon, "Sur le bûcher je 
persiste", texte originellement destiné à publication en appendice au Testament, 1490. Jugé suspect 
de paralipoménie par Charles d'Orléans, il sera exclu de sa recension de l’œuvre de Villon). 
3 - Le Paralipomene ou l’aquaparalipomene est un mollusque qui se colle sur les mammifères 
marins ; sa sécrétion buccale lui permet d’absorber les graisses sous cutanées dont il se nourrit ; des 
essaies sont en cours sur les humains pour traiter les problèmes de bourrelets disgracieux
4 - Paralipomène : Dessin rarissime des lèvres de la bouche descriptible comme une lèvre 
supérieure rigoureusement semblable à l’inférieure dans une symétrie par rapport à la ligne 
horizontale de contact des deux lèvres, bouche fermée. L’effet ressenti étant une rigidité partielle de 
l’expression qui a été outrageusement utilisée dans des dessins simplistes des débuts de l’animation 
cinématographique.
5 - Médicament destiné à freiner une trop forte appétence lipidique chez certaines personnes obèses 
ou en surpoids.
6 - De "para" (protéger) et "lipome" (masse graisseuse). Dispositif médical pour lutter contre 
l'embonpoint. Ligne de vêtements compressifs, constitués de fibres qui ont la particularité de 
"rétrécir", enserrant les zones où viendrait à poindre un embonpoint …
7 – Phénomène vibratoire au niveau du larynx dû à une très forte émotion contenue, ainsi que le 
bébé pousse son cri à la naissance. Ce cri primal est utilisée en psychiatrie pour expulser une 
douleur interne, mais aussi par les Andins afin de communiquer d'une montagne à l'autre selon un 
code ancestralement établi.

Votes :

1 – Évelyne Sénac 1
2 – Michel Haardt 1



3 – Micheline Labrousse 4
4 – Jean-Marie La brousse
5 – Jean-Claude Ouvrard
6 – Claire Jamet 1
7 – Daniel Tavernier 2

Commentaires :

De plus en plus absconses nos définitions !!!!on s’éloigne du réel et de l’ici et maintenant ! Il va 
falloir aller consulter. Je vote pour la 6 qui conserve une vraisemblance rassurante ?micheline  
ha ! ha ! que d'imagination ! je n'aurais pas mieux, loin de là. Mais la plus drôle pour moi, c'est la 3.

J'imagine le tableau avec ces mollusques collés sur le ventre... Pire que des sangsues... 
Bravo à tous
Nicky
Je ne sais pas si ce sont les effets des fêtes de fin d'année, du, ou DES, confinements, mais si nous 
nous sommes lâchés, il semble que ce ne soit pas sur les définitions, mais bien sur les plats quelque 
peu ... lipidiques. Toute suggestion pour y remédier serait-elle bonne à prendre? Le mollusque 
marin ? Pour les autres pourquoi pas, et je demande à voir, le jour de nos retrouvailles ... mais pas 
envie d'être le cobaye! Je me contenterai donc de consulter ces médecins paralipomologues et je 
vote pour la 1.
Bonne journée
Claire
Pour moi la 3 qui colle et suce l’emporte d’une courte note humoristique sur la très experte 2.
Jean-Marie Labrousse
Je trouve la 3 très originale bien que toujours liée au tissus graisseux!
Bises Evelyne
Quelle imagination cher.e.s collègues ! Je vote pour le mollusque : la 3
Sophie
Sans hésitation, la définition  7 m'a bien réjoui. Merci.
Michel
Lipo y tatayé..... Après les ventouses, vive les paralipomènes ! Je vote pour la 3. JCO  



Chers amis
Il y a de l'idée...
De belles idées !
Mais j'ai dû trop abuser de ma gnôle de genièvre car j'ai doublé une définition en copier-coller en 
lieu et place de la définition de Micheline...
Honte à moi : mea culpa !
« Sonnerie funèbre dans la tonalité de si bémol mineur jouée dans les cérémonies officielles civiles 

pour des personnalités laïques »

Peu de votants... Donc résultats non significatifs !
Amitiés
Daniel

Dico n° 36

MORTSAFE 

1 - Nom d'un safari très dangereux qui consiste à chasser le papillon morpho dans la forêt 

amazonienne. Le chasseur doit s'équiper d'un filet à papillon ainsi que du produit anti moustiques!  
2 - Nom d'un safari très dangereux qui consiste à chasser le papillon morpho dans la forêt 
amazonienne. Le chasseur doit s'équiper d'un filet à papillon ainsi que du produit anti moustiques!  
3 - MOuvement Revendicatif des Travailleurs du Sexe AFfligés Economiquement. Ce raccourci 
apparaissant fréquemment dans les rapports de la Brigade des mœurs [ Ministère de l’intérieur ]. Ce
quasi-syndicat n’a pas obtenu l’autorisation de présenter des candidats aux élections prud’homales 
et a finalement périclité dans les années 2000.
4 – Gnôle au genièvre que tout berger Écossais porte sur lui. Les états d'ébriété consécutifs à une 
absorption irraisonnable ont donné lieu à la légendes des fantômes qui hantent les châteaux en 
Écosse. Ces bergers s'enfuyaient en criant « mortsafe » ce qui signifie « sauve-qui-peut » !
5 - "Moi, Je suis mortsafe, et toi ?" Invitation  - injonction ? - à (re)servir à boire fréquemment 
utilisée par les légionnaires. Son origine remonte à l'entre deux guerres : dans les anciennes colonies
d'Afrique du Nord, un légionnaire - peu lettré ou malentendant - écrivant un rapport de mission sous
la dictée de son officier, a remplacé "mort de soif" par "mortsafe" pour chacune des victimes 
concernées. L'erreur ne sera pas reproduite, mais l'expression dure encore ...
6 - Méthode innovante, pratiquée depuis peu par les pompes funèbres de Nouvelle Zélande, 
consistant à installer le mort debout, sous globe (et sous vide) après lui avoir fait subir un traitement
lui donnant l'aspect des statues du musée Grévin. Ceci pour répondre aux familles refusant que leurs
morts soient enfouis sous terre. 

Votes :

1 et 2 – Evelyne Sénac
3 – Jean-Marie Labrousse
4 – Daniel Tavernier 3

5 – Jean-Claude Ouvrard
6 – Jean-Marie Labrousse 2

Commentaires :

Plutôt qu'une improbable ivresse ou que le résultat d'une erreur, la muse sous cloche néo-zélandaise 
me parait préférable et je choisis la 6.
Pochtrons!
Michel
Quelle tristesse, un syndicat qui périclite au moment même où il a le plus de raison de se montrer 
revendicatif... mon vote ira à la définition 4, j'ai une certaine empathie avec ces fantômes alcoolisés.
JCO  
Mon choix se porte sur la 6 qui est en fait la 5 puisque les 1 et 2 ne font qu'un. 



Bonne soirée 
Évelyne 
Aurais-tu abusé de la gnole et fait une sieste à rallonge ??? J'ai eu peur que tu sois mortsafe ...
J'hésite, j'hésite ... je voterais bien pour moi (hi hi) car j'aimerais bien voir nos morts statufiés et 
conservés sous cloche ... mais ça ne serait pas très fairplay ... ?
Va pour la gnole (n° 4) qui permet de voir des fantômes, qui après tout sont des morts vivants !
Bonne soirée et ... à ta santé !
Claire
La séquence RTS n’est pas dans ma  liste des étymologies françaises …
Le mélange de MORT et de SAFE , presque comme la carpe et le lapin, est un attelage (oxymoron, 
qui plus est !) qui ne supporte pas le Brexit. Et puis, ce serait trop simple.
Me reste donc l’acronyme, comme savent si bien en générer les institutions françaises. va pour la 4 ;
c’est la plus ethnologique, et donc séduisante de toutes !
Jean-Marie Labrousse



Chers amis
Encore de belles définitions qui ont trouvé preneur...
Amitiés
Daniel

Dico n° 37

COLICHEMARDE
Définition officielle :

« Épée de duel d'une certaine longueur dont la lame au large talon va en s'effilant en carrelet. 
[Scholl] parle d'escrime et démontre, prend une colichemarde et enseigne le coup infaillible, un 

roulement de contre de quarte, le bras étendu en marchant (Renard, Journal,1893, p. 182). »
Définitions :

1 - Dans les campagnes africaines il s'agit d'un vêtement de très mauvaise qualité. En effet à 
l'origine les petits garçons (nommés généralement Ichem) portaient des hardes mais leur mère pour 
améliorer l'esthétique y cousaient un col. D'où le nom de colichemarde.
2 - Association symbiotique entre une bactérie du genre excreturium et certaines plantes nitrophiles 
comme l'ortie ou le pissenlit. La formation végétale obtenue - colichemardaie - autrefois abondante 
autour des tas de fumier et des fosses à purin, est actuellement étudiée par une unité de l'Université 
de Bretagne Occidentale, avec l'espoir de limiter les effluents azotés et phosphorés responsables des
marées vertes. 
3 – Terme d'origine canadienne composé des deux mots : colle et merde. Le « che » est une forme 
patoisée de l'adjectif démonstratif « cette ». Ce qui signifie : j'ai collé cette merde aux souliers en 
marchant dedans ! Ce terme fut très utilisé d'antan avant que les rues ne s'assainissent avec 
l'invention de la poubelle et d'un service de nettoyage remplaçant les cochons.
4 - Un chaumard est une ouverture dans la rehausse de la coque d’un bateau à voile, au ras du pont 
et par laquelle on fait passer les aussières vers les dispositifs à terre, pour amarrer un navire. Parfois,
les encombrements de l’accastillage font dévier les amarres, compliquant les nœuds ; les matelots 
maudissent alors les «colichemardes».
5 - Ancienne expression postière du Saintongeais où beaucoup de villages et hameaux commencent 
par "chez" pour indiquer où livrer un colis, en l'occurrence chez le maire d'un hameau : "coli(s)-
che(z)-ma(i)r(ie)-de... Sainte-Lheurine, par exemple." En fait le "i" a été supprimé pour des raisons 
évidentes. 
6 - Nouveau variant découvert début février lors du carnaval clandestin de Marcq-en-Baroeul : 
COronavirus Lillois CHti MArquois DEsopilant, appelé désormais "COLICHEMARDE" (avec 
l'accent chti) 

Votes :

1 – Evelyne Sénac 1
2 – Jean-Claude Ouvrard 1
3 – Daniel Tavernier 3

4 – Jean-Marie Labrousse
5 – Nicky Argano 2
6 – Claire Jamet 2

Commentaires :

Y-a-t-il un vaccin pour ce nouveau variant nommé "colichemarde"? Je pense que le rire est la 
meilleure façon de le conjurer. Je vote donc pour la 6 . 
Evelyne
Coucou, 
De mieux en mieux ! La proposition n°3 aura ma préférence ... bravo à tous pour votre 
imagination !
Sophie



Amis posters, la 5 pour laquelle je vote est un hommage dont Jaques Tati aurait sans doute apprécié 
le sel. Merci pour ce rappel bienvenu d'un lointain Jour de Fête!
Michel
Et il faut voter ? ? ?
La 2 aura ma préférence ; à titre d’encouragement pour rappeler les méfaits de l’industrialisation 
des élevages. Espérons que l’université de Bretagne aboutira dans ses recherches car on aura du ma 
à imposer quelque contrainte sanitaire aux cochonniers.
 Jean-Marie Labrousse
La 1 est très mignonne, elle remporte mon vote !!! 
Micheline
Oh la la !!! ça a chauffé dans les chaumières! Notre vocabulaire s'enrichit ..
Entre les collemerdes et excreturium, les colihardes, les colismaires et les chaumards, nous voici 
engagés dans une "Cloche-merle" , prêts à dégainer la colichemarde ...
Le choix est difficile ... et je choisis la colle/merde n°3 , mais, exceptionnellement, je ne souhaite 
pas voir la démo lors de nos retrouvailles ...
Bises à tous
Claire
Nous envoyons régulièrement définitions et votes " chez Roland ", cela justifie bien un vote pour la 
définition 5... 
JCO
.. allez, ça fait un an qu'on est dans le Corona ... Un mois de plus n'y changera rien ... Je vote donc 
pour la 6 .. hein (expression typique du Ch'Nord !).
Bonne soirée à tous.
Colette 



Cher amis
La définition n° 4 s'approche de beaucoup de la vraie...
Comme quoi ce mot parle. 
Amitiés
Daniel

Définition officielle :

« (Médecine) Sensation d’engourdissement analogue à celle que produit le picotement des 
fourmis. »

Dico n° 38

FORMICATION
Définitions :

1 - Élevage de fournis dans un but alimentaire. Aliment riche en protéines, il convient parfaitement 
dans des plats soit salés soit sucrés, par exemple un gratin de fourmis aux herbes, suivi d'un flan aux
fourmis. Les élevages se multiplient dans le sud de la France depuis le début des années 2000. On 
en compte actuellement 46 et un projet vendéen est en cours pour 2022.
2 - Déformation orthographique des mots anglais FOR (pour)  - ME (moi) - CATCH ON (devenir 
populaire).  Yesss !!! Encore un qui "se la pétait" ! 
3 - Le secret de la prospérité d’une fourmilière performante et prospère… 
4 - La Formication est une danse de salon au rythme lent, destinée à faire disparaître les pénibles 
sensations de fourmillement dues à l'inactivité et aux positions alanguies ; elle doit son nom à la 
fourmi rouge ou formica rufa . Cette formication est l'opposé  de la Tarentelle, au rythme endiablé 
dansée à la suite d'une morsure de tarentule toujours très douloureuse. 
5 - Comme son très proche voisin de sens ( fornication), la fornication est une relation charnelle 
entre deux êtres ; mais dans le cas de la formication , il s’agit d’une relation charnel avec une 
créature surnaturelle : forNication =naturel, forMication=maléfique  
6 – Néologisme né dans les sphères humoristiques critiquant l'attitude « bisounours » des politiques 
qui emploient avec beaucoup de démagogie l'expression : « Vous êtes formidables ! » On parle aussi
de « formicatitude » lorsque ceux-ci adoptent abusivement cette pratique.

Votes :

1 – Eveline Sénac 1
2 – Nicky Argano 1
3 – Michel Haardt 1
4 – Adeline Audry 4

5 – Micheline Labrousse 1
6 – Daniel Tavernier 1

Commentaires :

J'aime bien la danse lente et sensuelle, définition 4,  qui pourrait appeler à la "fornication", 
définition 5, hi! hi! hi! mais mon vote va vers la 4.
Bonne journée
Evelyne
Je vote pour la 6 en raison de son évocation de la copulation avec les hyménoptères.
Ça n’a rien à voir ?
Jean-Marie Labrousse
je danse avec la 4..... pour me reposer de la tarentelle. J'aime bien la danse mais pas les araignées.
Encore de bonnes idées. J'aime bien la 3 aussi qui semble tellement vraie.
Belle journée à tous
Nicky
Les Danses de la définition 4 me plaisent! Dansons donc, avec ou sans fourmis, puisqu'on ne peut 



chanter, cigales que nous sommes...
Michel
Je ne sais pas si les choristes se la pètent, mais j'aime bien la définition 2. 
JCO  
Coucou
Pas eu le temps de jouer hier.
 Je vote pour la 6

Perso je pensais donner une définition approchante mais les politiques adoptent plutôt le "Je suis 
formidable" 
Je vais quant à moi adopter la formic-attitude et vous dire "Vous êtes tous formidables"
Bon WE à tous
Claire
La 6 me plaît bien ... C'est bien connu ... You are formi, formi, formidables !!
Bonne soirée !
Colette 
Je vote pour la 1 ; comme j’ai déjà goûté en Asie aux sauterelles grillées 
et en Amazonie à des vers d’arbre (très goûteux) , je n’aurais aucune répugnance à m’essayer au 
gratin de fourmis (vendéennes en plus!): chacun sait qu’avec 1/2 douzaine de toutes ces bestioles, 
on a largement sa dose de protéines pour la journée ! Bon appétit...



Chers amis
Bon, je vais recycler mon tube cathodique...
Amitiés.
Daniel

Dico n°39

CATHOLICON
Définition officielle :

« Le Catholicon (du grec Καθολικόν, « universel ») est un dictionnaire rédigé en moyen breton, 

moyen français et latin.C'est un incunable, le premier dictionnaire de breton et le premier 

dictionnaire de français.C'est aussi le premier dictionnaire trilingue et le premier ouvrage trilingue 

paru en Occident. »

Définitions :

1- Nom originel donné au premier tube cathodique « tube de Braun » inventé en 1897 par 
l’ingénieur allemand Karl Ferdinand Braun. De cette invention sont nés l'oscilloscope et la 
télévision.
2 - "Accompagnant catholique" représentant du pape lors de regroupements œcuméniques 
(célébrations, séminaires, manifestations...) 
3 - Instrument de musique à vent inventé au 19é siècle aux USA pour exterminer les rats qui 
prolifèrent dans les villes. Cet instrument est en forme d'hélicon et émet un son de miaulement  afin 
d' attirer les chats qui chasseront les rats.
4 - Juron poussé par un chercheur chimiste aux prises avec des expériences malchanceuses 
d'électrolyse de dérivés du lithium, expériences nécessitant cathode et anode. 
5 - Terme de la relation homme-machine, né lorsque les écrans étaient encore des tubes cathodiques,
désignant la multiplicité des petites images à fonction mnémonique qu’utilise le WYSIWYG (what 
you see is what you get), mode d’interaction par pointeur et click; le terme d’origine anglais «icon» 
reprend et partage l’allusion à l’ikona de la religion orthodoxe.
6 - Écrit pendant l’inquisition, le Catholicon est un ouvrage de bonne conduite morale pour 
répondre au Satyricon de Pétrone considéré comme un ouvrage de débauche sexuelle avérée ;on 
peut  consulter un exemplaire de cette ouvrage édifiant à la bibliothèque du Vatican  

Votes :

1 – Daniel Tavernier
2 – Jean-Claude Ouvrard 1
3 – Évelyne Sénac 2
4 – Adeline Audry 3

5 – Jean-Marie Labrousse 1
6 – Micheline Labrousse 3

Commentaires :

Je vote pour la 6. L'imagination de nos amis est sans limite bravo !
Evelyne 
Je n’ai pas le choix, dès lors que la musique est là : définition N°2 ?
Michel
Aujourd'hui, le jury est familial et ne parvient pas à départager l'instrument n°3 et le juron n°4... 
JCO  
Magnifique cette variété de définitions. ... Merci pour toutes ces inventions
Mais j'ai un faible pour la n°3 évoquant
le joueur de flûte de Hameln.



Bises à tous
Adeline
Est-ce par inimitié avec les excès de la chimie dans les productions industrielles, je vais voter pour 
la 4 . Bien fait !

Jean-Marie Labrousse
Je vote pour la 4 que je trouve habilement tournée  pour avoir  été capable de prendre bien en 
compte le con de catholicon ?

Micheline 
Catholicon. Peut-être devrait-on faire éditer cet ouvrage mentionné par le 6 !!!!?.... (Daniel, tu 
connais un bon éditeur). On pourrait monter un club de lecture pour le décortiquer et le comparer au
Satyricon.
En attendant : carpe diem !
Nicky



Chers amis,

Un bedot (bedeau ?), un allumeur de réverbère, il ne manque que le Petit Prince ou les Visiteurs : 

Jour-Nuit !

Amitiés.

Daniel

Dico n°40

FRELAMPIER

Définitions :

1 - Il s'agit d'une traduction approximative donnant un mot franglais signifiant "allumeur de 

réverbère en freelance" 

2 - Nom donné, par dérision, aux pêcheurs à lamparo qui ne prennent que du menu fretin qu'ils se 

voient obligés de rejeter à la mer. 

3 - Frelampier, francisation de free-lamp-light, désigna du temps de l’éclairage des rues par des 

«becs-de-gaz», les personnes ne faisant pas partie de la Compagnie du Gaz de Ville, employées de 

droit privé pour allumer, éteindre voire entretenir une partie des points lumineux. Il y avait les 

fonctionnaires de la Compagnie qui géraient la plus grande partie du parc et le complément du 

travail était ainsi discrètement sous-traité à des travailleurs «free-lance» avant l’usage moderne de 

ce terme dans les métiers techniques de l’informatique et des télécommunications.

4 - bedot qui était chargé d allumer et éteindre les lampes du prelat. C'est la contraction de 

LAMPIER et de PRELAT devenu Frelat à cause de la deformation de la bouche du bedot qui 

éteignait les chandelles en soufflant sur le côté. Ce métier a disparu dès l'arrivée de l'électricité.  

5 – Se dit d'un trafiquant qui frelate les barriques de spiritueux en y ajoutant de l'eau après avoir 

lampé quelques décilitres pour son usage personnel.

6 - Bien avant la malédiction jetée aux prêtres de l’ancien temps du fait de leur tenue, traités sans 

ménagement de « Corbeaux obscurantistes », bien plus encore loin de FreuxSanglant, le personnage

de Game of Thrones, ce vocable désignait dans la mythologie nordique le corbeau (freux) qui 

éveillait le soleil au point du jour. Les vikings apportèrent donc cette croyance qui prit au fil de 

leurs incursion une forme plus appropriée aux écrits des moines survivants réfugiés en l’abbaye du 

Mont St Michel. Si, si, c’est du normand pur jus de pommes.

Votes :

1 – Sophie Laronze

2 – Adeline Audry

3 – Jean-Marie Labrousse

4 – Évelyne Sénac 5
5 – Daniel Tavernier 2

6 – Michel Haardt

Commentaires :

V’aime beaucoup la 4… ;-°

Michel 

Quelles ressources ! 

La 3e ressemble à un développement de la 1ère ;) 

Je vote pour la 4e : je visualise tout à fait la tête du bedot !

Sophie

Bonjour

Suis un peu hors course en ce moment, très occupée à "monter" l'album de notre voyage en 

Russie (Labrousse/s, Boutin/s, et moi)

Mais je lis les définitions avec plaisir.



Encore un.e qui siphonne les barriques pour y puiser son imagination !

Je vote donc pour la 5 ... dans l'espoir d'avoir une démo lors de nos futures mais très proches (???) 

retrouvailles ...

Je crois qu'il va y en avoir des démos ce jour-là ... Prévoyons plutôt un WE.

Bises masquées à tous

Claire

L'image du bedeau qui " buffe " de travers m'est bien agréable... JCO  

Je vote pour la 5 bien que j'aurais préféré boire le breuvage sans eau !!!?ￂ  ﾠ Evelyne  

Dines de véritables encyclopédies....

Néanmoins je vais déplorer l'arrivée de l'électricité pour ce pauvre "bedot" N°4.

Nicky

Va pour le bedot (bedeau ?) et sa bouche déformée, la 4 !

Jean-Marie Labrousse



Chers amis

Belle inspiration où l'on a surfé sur les fesses et ailleurs ! 

Amitiés.

Daniel

Dico 41

HALLEFESSIER

Définition officielle : Vieux mot qui se trouve dans Cotgrave, et qui signifie gueux, bélitre, flatteur.

Définitions :

1 - Dans les grandes surfaces (type décathlon) la hallefessier désigne le secteur où la rangée dans 

lesquels on présente les maillots de bain. 

2 - Il s’agit bien sûr d’une lampe « à UV » spécialement destinée à bronzer nos séants. Mais ça 

pourrait aussi être l’ancien nom des premiers ascenseurs datant comme on le sait du haut Moyen-

âge 

3 - Grande foire annuelle qui se tient en avril dans la HALLE de Parthenay, apportant une 

diversification très attendue du marché aux bestiaux du mardi. A la différence de la célèbre Vente 

des Vins de Beaune, ce ne sont pas les grands crus des Hospices de Beaune qui sont mis aux 

enchères, mais les barons d' agneaux, de chevreaux... autrement dit tous les magnifiques FESSIERS

de nos animaux groupés en 2 catégories, sauvages ou d'élevage.

4 - de Halle et festier désigne l’organisateur des fêtes municipales des villages de part et d’autre du 

Rhin, choisi pour son entrain et sa sociabilité, et à qui était confiées les clefs de la réserve des 

matériels et décorations et souvent des boissons. Dans quelques cités aux traditions bien ancrées, il 

officiait en tenue colorée style bouffon ou arlequin. 

5 – Nom originel donné au tape-cul, petit tilbury à deux places très inconfortable et souvent utilisé 

comme petite voiture rapide par la gentry. Le terme tape-cul se disait entre soi mais hallefessier était

alors plus séant en présence d'une femme.

6 - Exclamation de patois populaire d'une région de France traduisant un ressenti d'être "ennuyé à 

l'extrême". (al fait sier!) 

7 - Nom donné aux participants au HELLFEST, festival de Métal de Clisson. Le mot 

exact « hellfestier » a été déformé phonétiquement au cours du temps par les dits participants suite 

à l’absorption de différentes substances altérant l’élocution.

8 - Dans les stations de ski, le hallefessier est l’entrepôt/atelier dans lequel sont disposés et stockés 

les tire-fesses pour révision ou réparation...

Votes :

1 – Micheline Labrousse 1

2 – Michel Haardt 2

3 – Adeline Audry 1

4 – Jean-Marie Labrousse 1

5 – Daniel Tavernier 3

6 – Nicky Argano 3

7 – Jean- Yves et Françoise Boutin 1

8 – Micheline Labrousse 3

Commentaires :

Je vote pour la 6 qui m’a arraché un éclat de rire ! bravo !

Jean-Marie Labrousse

Je vote pour les ascenseurs du haut-moyennage, les siècles ayant fait perdre un ''l'' au verbe haler, 

donc n°2 

Adeline

Je vote pour la 3 qui nous parle de la foire aux bestiaux de Partenay  tant apprécié par mes grand-

pères respectivement marchand de vaches et marchand de chevaux bien que je doute que l'on fasse 



se côtoyer la viande sur pied et la viande découpée 

Je vote aussi la très astucieuse 5 qui transforme un mot grossier comme tape-cul en un très élégant 

hallefessier pour le plus grand respect des dames ?

Micheline  

De plus en plus inspirés les collègues ! et tous azimuts en plus ...

Je vote pour la 4e  et puisque dans ta grande mansuétude, tu nous offres deux choix, je vote aussi 

pour la 8e si logique (apparemment !)

Sophie

Je ferai quand même un petit voyage en tilbury avec le conducteur du N° 5 s'il est aussi délicat.

Nicky

Choix très difficile devant l'abondance: je choisis la 6 dont le charme printanier m'a fait plaisir...

Michel

Vive le patois ! En précisant que ce loisir des définitions ne mérite pas cette exclamation ! 

 JCO  

2 choix? Chouette! Mais seulement 2 choix? Alors que ces définitions sont de haut niveau ! Façon 

de parler car elles se sont focalisées sur le popotin, le postérieur, l'arrière train ... bref, je ne vais pas 

tous les nommer, j'ai trouvé 30 synonymes de "fesses" ! Toutes très bien ces définitions, mais ma 

préférence va au tape-cul et aux tire-fesses Soit la 5 et la 8      très amusantes.

Bonne journée à tous

Claire



Chers amis
Pour une fois nous avons à la fois nombre de définitions et une belle répartition des choix...
Je dirais bien qu'il s'agit d'un ballottage...
Avec des choix multiples, des hésitations.
On ne peut pas même faire jouer la proportionnelle.
Donc tout le monde ex aequo !
On reprend un mot nouveau lundi.
Bon W.E.
Amitiés
Daniel 

Dico n° 42

VERGONDEUX 

Définitions :

1 - Expression en verlan qui signifie dévergondé.
2 - Le vergondeux est un personnage qui se croit capable de tout, totalement inconscient qu’il est de
ses limites, telle la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf dans la fable de La 
Fontaine; en psychiatrie on parle de débile-prétentieux
3 – Se dit d'un écrit truffé d'expressions ampoulées censées masquer son sens licencieux. Ce terme 
s'applique aussi aux peintures et aux sculptures suggestives sous-jacentes à des prétextes 
mythologiques ou exotiques socialement acceptables et recevables par les autorités de censure.
4 - Autrement dit : Cul serré.
5 - On a parfois évoqué ces jeunes filles dévergondées qui défrayaient la chronique auprès des 
moralisateurs et autres bien pensants. Ce qui a valu aux premières de les traiter de " vergondeux", 
avec un brin d'ironie non dissimulé...    
6 - Surnom donné aux soldats napoléoniens de la campagne d'Italie à la suite d'une boutade de 
l'empereur lui même expliquant à ses généraux qu'ils allaient "vers les gondoles " et donc, en sous-
entendu, une victoire aisée. 
7 - Audace verbale, pour ne pas dire insulte, déformation volontaire de vergeondeux utilisée parmi 
les étudiants en droit. Désigne les collègues étudiants ou professeurs supposés très actifs et fiers de 
leurs conquêtes hétérosexuelles ou autres, et méritant quelques doutes quant à la santé de leur 
organe. 
8 - Je ne le connais pas plus que le UN, ou le TROIS, ni le QUATRE. Tant pis ! D'autres l'ont 
sûrement. 
Votes :

1 – Évelyne Sénac 1
2 – Micheline Labrousse 11
3 – Daniel Tavernier 11
4 – Adeline Audry 11
5 – Claude Simon 1
6 – Jean-Claude Ouvrard 11
7 – Jean-Marie Labrousse 1
8 – Nicky Argano 1
Commentaires :

Le terme est tentant de choisir le dévergondage ... mais l'Histoire (avec un grand H) me plaît bien ... 
Va donc pour la 6 !!
Belle journée ensoleillée (encore ..)
Bises printanières
Colette 
Je souscris à la concision de la 4.



Michel
Je vote pour la 3 qui est une définition très ampoulée.... ce qui m'amuse ....
Evelyne
Je vote pour la 8 que je trouve originale car il n’était pas facile de se dévergonder sans vergogne sur
un mot aux racines un peu trop évidentes.
Élégant botte-en-touche pour la 8 ! J’hésite entre la 2 (philosophico psy) et la 5 (actualité sociale) 
voire la 3 (politique culturelle). Et je choisis la 2.
Saluti a tutti … 
Jean-Marie Labrousse
Difficile de départager  d'aussi bonnes présentations ....En manque de voyage, optons pour les 
gondoles à Venise ... J'imagine la scène de présentation militaire !!!
Sophie
Entre 08h14 et 09h51, le rappel est rapide aujourd'hui !
Je vote pour le débile prétentieux de la définition 2. Et ce n'est pas une autocritique. Quoique... 
JCO 
Heu .. je viens juste de voir que tu as envoyé les définitions il y a seulement 1h30.
En effet, proches de la vérité, donc un peu plus compliqué pour faire un choix.
J'aurais peut-être donné une définition plus "ampoulée" comme la 3, "moralisatrice" comme la 5 , 
"insultante" , "napoléonienne", voire en "verlan" comme la 1.
Mais "cul serré", c'est court, mais efficace !!! Je vote donc pour la 4 ... Démo attendue lors de nos 
retrouvailles bien sûr ! ...
Biz et bonne journée
Claire



Chers amis
Décidément je jongle mal avec les définitions.
Voici celle de Claire qui m'est arrivée dans la matinée...
«  Nom commun né avec le Covid. Il y avait les années 60, les années 70.  Il y aura dorénavant les 

années "chantepleure"  qui resteront dans les mémoires. Confinés, déconfinés, confinés, 

déconfinés ... chante, pleure, chante, pleure »

Quant au résultat des votes on doit effectivement relativiser car certains ont répondu avant mon 
second mail avec 9 définitions. De plus j'ai encore zappé Claire. Mille pardons, je recopierai ta 
généreuse liste de mots amphigouriques, une fois à la belge:-)
Tout pour la gueule ! Je savais bien par où vous berner:-)
Que de définitions officielles ! Comme quoi ce mot parle de lui-même...
Prochain mot jeudi matin. Définitions vendredi matin.
Amitiés
Daniel

Dico n°43

Définition officielle :

- Entonnoir qui a un long tuyau percé de trous pour faire couler les liquides dans un tonneau sans 
les troubler. 
Depuis deux jours on m’entretient

Pour savoir d’où vient chantepleure ;

Du chagrin que j’en ai, je meure,

Si je savais d’où ce mot vient,

Je l’y renverrais tout à l’heure. — (Le Chevalier de Cailly)
- Fente dans un mur de clôture ou de terrasse pour le passage des eaux, barbacane. 
Murs percés de chantepleures. — (Joris-Karl HUYSMANS, Là-bas, t. 1, 1891)
- Robinet d’un tonneau à vin, à cidre ou à bière. 
La noire figure géante avisait un coffre d'aspect imposant, et en tirait une urne enflée, au moins en 

apparence, à contenir la cuvée de trois arpents de vigne, et la soutenait à mi-corps dans cette 

attitude d'expectative propre au pichet que l'on présente à la chantepleure. — (René Boylesve, La 

leçon d’amour dans un parc, Calmann-Lévy, 1920, collection Le Livre de Poche, page 44) 
Dans l’ombre, il savait où se trouvait le puise-bois. C’était une grosse écuelle creusée dans un 

billot de bouleau. Il la mit sous la chantepleure et il la remplit. Il but à même. Le goût de blé, et de 

terre descendit dans son ventre. Dans sa bouche, il eut le goût du vin. C’était son vin. — (Jean 
GIONO, Que ma joie demeure)
- Arrosoir de jardinier, à queue longue et étroite. 
- Rigole ouverte dans la berge d’une rivière. 
- Tonneau dans lequel on foule, en certains vignobles, le raisin avant de le descendre dans la cuve. 
- Pipette, tastevin. 
Auprès de chaque cuvée, un vigneron se tient, avec, au poing, la « chantepleure », ou 

« chantefleure », ou « tastevin », c’est-à-dire la pipette de verre que l’on plonge dans le fût par la 

bonde. Les tasses d’argent ouvragé, jusqu’alors soigneusement enveloppées d’un linge fin, sortent 

des poches, et se tendent vers les chantepleures. — (Académie de Mâcon. Société des Arts, 

Sciences, Belles-lettres, Archéologie, Agriculture et Encouragement au Bien de Saône-et-Loire, 
Annales, 1921) 
La chantepleure […] est un instrument qui sert a puiser du vin dans un tonneau sans troubler ce 

liquide. Il est forme d’une espèce de cylindre creux qui porte à ses extrémités deux ouvertures. 

Quand on le plonge dans une liqueur, elle y monte à la même hauteur que dans le réservoir, et 

demeure suspendue dans ce tube lorsqu’on a soin de fermer l’orifice supérieur en le tirant hors du 

vase. — (Pierre JACOTOT, Cours de physique expérimentale et de chimie)
- Siphon, transvaseur, tuyau. 
On place la chantepleure devant le bondon de la cuve, et l’on se sert, pour chasser le bouchon de 



liège, d’une broche de bois qui entre dans le trou de la chantepleure ; cette broche de bois se 

nomme lancette. — (Manuel du Cirier) 
La matière broyée sous des meules à l’eau, est soutirée par des chantepleures et reçue dans des 

cuves munies de robinets à différentes, hauteurs. — (Encyclopédie du commerçant : fabrication de 
l’Azur)
(Poésie) (Rare) (Figuré) Tristesse. 
Dans la clairière d’une enfance

Où la chantepleure a pris voix

Comment oublier son regard

Qu’on voyait parfois

La tristesse embrumer. — (Revue « Poésie présente », no 97, 1995)
-  Armoiries avec une chantepleure (sens héraldique)

(Héraldique) Meuble représentant divers outils dans les armoiries. Anciennement, la chantepleure 
était représentée comme la bouse (outres servant à puiser et transporter l’eau) dont elle était 
synonyme. Puis la représentation est passé à celle d'un entonnoir muni d'un tuyau rappelant 
l’ustensile utilisé dans le vignoble pour remplir les tonneaux sans troubler le vin. Enfin, elle fait 
référence au robinet situé à la base d'un tonneau et permettant de se servir. Cette dénomination doit 
être utilisée en connaissance du contexte historique et culturel de création des armoiries. 
D’argent à la barre d’azur remplie du champ, chargée de la devise « chante et pleure » en lettre de 

sable, accompagnée, en chef de deux léopards d’azur passant l’un sur l’autre et en pointe, d’une 

chantepleure du même remplie aussi d’argent, qui est de la commune d’Auzouville-sur-Ry de 

Seine-Maritime → voir illustration « armoiries avec une chantepleure »

CHANTEPLEURE

Définitions :

1 - Un aria particulièrement émouvant dans un opéra-bouffe. 
2 - De chant et poplier, ancien nom du peuplier. Dans une ébénisterie n’exigeant pas de n’utiliser 
que des essences nobles, les chants plaqués des meubles pouvaient être en peuplier, bois très tendre,
à qui il est facile de donner toutes les teintes des autres bois. Le mot est devenu synonyme des 
productions à bas prix et propres à leurrer les acquéreurs.
3 - Conjugaison à l'impératif du verbe "chantepleurer". Injonction pour tenter d'aider celui ou celle 
qui épluche les oignons en quantité. Chanter pour accompagner et peut-être soulager les pleurs.
4 – Après avoir chantechloupé un vin en dégustation, on le chantefluite autour de la langue, On 
chantexhale sa fragrance au dessus du palais puis on caresse la dernière goulée du regard en 
admirant le nectar pleurer contre la paroi du verre ; il chantepleure alors en délicatesse sucrée et en 
une légère irisation de pourpre par transparence ainsi qu'une apparition divine sur l'écran bombé de 
cristal. Digne de Bacchus, c'est un Bourgogne rouge côte de Nuit Charmes-Chambertin 1976 !
5 - Nom donné de la Renaissance jusqu'au 19ème aux jeunes femmes entrées dans les ordres ... pas 
toujours de leur plein gré !!! Durant leur période d'initiation à la vie religieuse, ces novices 
alternaient les heures de prières chantées et de profonds moments de désespoir en pleurant à 
chaudes larmes, d'où ce nom de Chantepleure... 
6 - Le chante pleure est le glapissement particulier qu’émet le renard lorsqu’il est arrivé à pénétrer 
dans un poulailler : il traduit son émotion devant le banquet qu’il va faire.
7 - Champignon hybride des forêts en zone tempérée entre une chanterelle et une pleurote. Il se 
reconnaît à son chapeau orangé et son pied beige clair, ainsi que ses lamelles claires et régulières.
8 - Machine-outil destinée à la protection des lignes de moyenne et haute tension contre les pluies 
verglaçantes. En créant des vibrations irrégulières, aux sonorités surprenantes,  le chantepleure 
provoque la cassure et la chute des  manchons de glace qui se forment autour des câbles et risquent 
de provoquer leur rupture.  
9 - Champignon mi-chanterelle mi-pleurote, découvert par de distingués mycologues côte d'Orien. 
Il entrait dans la composition d'une tourte délicieuse que je dégustais avec mon père dans une petite 



auberge de Quemigny-Poisot, après nos récoltes dans les bois.La recette de cette tourte est restée 
malheureusement secrète et je n'ai jamais plus cueilli ce champignon extraordinaire... 

Votes :

1 – Nicky Argano 1
2 – Jean-Marie Labrousse 1
3 – Sophie Laronze 3
4 – Daniel Tavernier 6

5 – Colette Thiébaud 3
6 - Micheline Labrousse 2
7 – Évelyne Sénac 1
8 – Jean-Claude Ouvrard 1
9 – Adeline Audry 1

Commentaires :

J'aime les émotions ressenties par le renard dans le poulailler, je vote donc pour la N°6; 
Évelyne
Beau panorama de signifiés, en effet !

Je vote la 4 et la 9 parce que là, c’est du vécu !

Jean-Marie Labrousse
Que d'imagination ! le choix est vraiment difficile...
je vote pour la technicité de la n° 2 et le lyrisme gourmand de la n°4.

Merci Daniel pour l'envoi du rectificatif et merci pour tout ce temps passé à nous distraire.
des bises
Adeline
2 votes, pas plus??? Pour un mot aussi diversifi-inpiratiogène ? Bon. Alors je vote pour la 3 et la 5. 
Les oignons et les nonnes.
JCO  
Comme la fin de ce long texte parle bien à mes papilles ! je vote pour toi, le 4, en espérant que tu 
me récompensera d'une petite dégustation de ce nectar....?.
Nicky
Je n'y comprends plus rien sur les délais, ma définition envoyée ce matin alors que nous avions 
jusqu'à ce soir, a été refusée.
Je ramasse donc mes billes et me contente de voter.
Par chance 2 votes possibles, ça tombe bien j'hésitais entre le renard et les novices. Je vote donc 
pour la 5 et la 6.

Bon après midi à tous,
Claire
Effectivement, le crû du jour est excellent ...définitions aussi évocatrices que savantes ...pourquoi 
certains mots chantent-ils si bien dans nos têtes ? 
Je vote pour la 3 et la 4 
Holà, Tavernier !
Tu nous la baille belle, ta quête de définitions ! Je choisis la 4 qui me nourrit et me réjouit fort !
Merci à vos imaginations débordantes, ami.E ;s choristes !
Michel
Même avec deux choix possibles, que c'est difficile. Quelle imagination avons-nous,  nous devrions 
nous reconvertir  !
Je vote pour la 4e proposition si bien "chantournée" et la 8e en espérant le dépôt d'un brevet ou au 
moins la participation au prochain concours Lépine !
Sophie





Chers amis
Peu de votes...
On fera avec !
Amitiés
Daniel

Dico n° 44

Définition officielle :

Se vautrer dans la boue. Les cochons aiment à se ventrouiller. 
VENTROUILLER

Définitions :

1 - Action très fréquente en période électorale, et pratiquée par la majorité des formations 
politiques, l'objectif clairement exprimé est de convaincre les électeurs du "ventre mou" c'est à dire 
les indécis.
2 - de Vent et Rouiller, le T ne se prononçant pas. Se dit en vallée de Saône pour une pièce 
métallique de hangar agricole qui perd de sa fiabilité par la rouille en profondeur. 
3 - se tordre de rire en se tapant sur le ventre. Cette pratique aide à dérouiller les abdominaux et 
lutte contre les courbatures. 
4 - La ventrouille est la maladie du gros ventre des poissons rouges et des carpes Koï ; au stade 
ultime de la maladie les carpes et les poissons rouges sont tellement gonflés d’air  qu’ils finissent 
par s’élever dans les airs tel des ballons de baudruche. 
5 - Vocable polysémique désignant, en termes maritimes, l’état d’esprit d’un moussaillon craintif à 
l’approche d’un fort coup de vent, en termes culinaires, l’action qui consiste à laver les boyaux de 
porc servant à la confection de l’andouille de Vire et par extension en matière d’insulte, la 
qualification alternative à celle « d’andouille » pour qualifier un gourmand amateur de tripes en 
train de se goinfrer de son mets préféré. 
6 – Se dit pour une garce qui expose avec indécence son nombril, tout en le remuant en une danse 
du ventre, afin d'attirer une clientèle masculine lubrique.

Votes :

1 – Jean-Claude Ouvrard 1
2 – Jean-Marie Labrousse
3 – Évelyne Sénac
4 – Micheline Labrousse 4

5 – Michel Haardt 2
6 – Daniel Tavernier
Commentaires :

Mon vote se porte sur les poissons malades, en me demandant si cela n'est pas une alternative 
possible à l'interdiction prochaine des lâchers de ballons de baudruche... 
JCO
De superbes idées, dans tous les domaines. 
La 4 ? Non !!! Pauvre petites bêtes ! mais c'est tellement poétique une carpe Koï qui vole.... que je 
craque.
Nicky
J'aime l'image des ballons de baudruche s'envolant dans le ciel ... signe de vent et de liberté. Alors 
pour moi, ce sera koï-Koï .. la 4 !
Bisettes bien rafraîchies.
Colette
Quelle imagination pour la proposition 4, je m'imagine parfaitement les poissons rouges voler au 
dessus de l'aquarium!!!!!
Et bien je vote pour la 4.



Evelyne
J’aime bien la polysémie (à quelques virgules près) donc la 5 !
Jean-Marie Labrousse
Je vote pour la 1 tellement réaliste ; 
Et pour avoir regardé la vraie définition, je trouve le vrai sens de ce mot assez suggestif...
Envoyé de mon iPhone



Chers amis
On devine qu'il s'agit d'un vieux mot français.
Amitiés
Daniel

Dico n° 45

GUINLECHIER

Définitions :

1 – Brodeur breton spécialisé dans la réalisation des hermines sur les drapeaux ou les vêtements. 
2 - Terme utilisé pendant l'entre deux guerres pour désigner les jeunes qui "faisaient tapisserie" (ils 
s'ennuyaient)  lorsqu'ils allaient guincher dans les bals populaires.  
3 – Ustensile de cuisine placé en partie basse d'une cheminée, nécessaire pour récupérer le jus de 
viande s'écoulant d'une broche. Désigne aussi le préposé qui à l'aide d'une longue louche arrose le 
rot en permanence durant la cuisson.
4 - Vient du mot guincher qui veut dire aller danser ; le guinlechier  est celui qui va au bal et par 
extension celui qui aime aller faire la fête et boire à l’excès : « regard’on cou guinlechier, l’es plein 
comme un navire » 
5 - Du breton Guinlec’hier.  Le guinel désigne les uniformes en général. À l’époque où tout métier 
définissait un statut social et était associé à une tenue de travail et une autre de festivité, en 
Bretagne, le guinel désignait les uniformes en général. Les tailleurs devaient savoir toutes les détails
vestimentaires, corporation par corporation. Il y avait bien sûr des variations de régions en régions, 
mais il était essentiel que les maîtres de chaque métier puisse reconnaître leurs homologues extra-
régionaux. Quand les «Tours de France» devinrent une obligation d’apprentissage au même titre 
que les «chefs-d’œuvre» , il y eut besoin de simplifier et de consigner ces savoirs en des livres et 
cahiers. Les bretons les appelèrent Guinlec’hier, et l’apostrophe ne fut pas reprise dans les autres 
régions.

Votes :

1 – Jean-Claude Ouvrard
2 – Evelyne Sénac 1
3 – Daniel Tavernier 1
4 – Micheline Labrousse 1
5 – Jean-Marie Labrousse 2

Commentaires :

Je vote pour la 5 qui , par sa longueur et son abondance de précisions indique qu’elle a été conçue 
par  un esprit scientifique et curieux ...voir un tantinet tarabiscoté !
Micheline
le 2 m'a bien fait rire, mais je voterai pour le 5 : beau mélange de documentation réelle et 
imaginaire ! On y croit.
Nicky
Toute ma sympathie va à ces pauvres jeunes filles (car ça ne concernait pas les garçons, beaucoup 
plus entreprenants) qui guinlechiaient dans les bals populaires ...
Je vote donc   pour la 2



Chers amis,

Allez, pas de jaloux, pour une dernière, tous ex æquo !

Bravo tout de même à Jean-Marie qui obtient un bon score !

Après 46 mots des plus complexes, surprenants et inconnus voici un score comme il se doit.

Il n'y a jamais eu de perdant ! Que de l'originalité.

Et votre premier fan... ce fut moi qui à chaque fois lisait en primeur et avec délectation vos 

productions.

Je mettrai sur le site la totalité de nos définitions farfelues dans l'espace « membres », à la suite des 

autres jeux qui y sont déjà.

Merci donc à vous de m'avoir diverti. Cela me sortait chaque jour des mes écritures car après 

« Marie Tavernier guillotinée en 1802 », je m'y suis remis avec « Henriette et Eugène Tavernier nos 

grands-parents » La vie de mon Pépé durant la guerre 14/18 en Orient à travers 400 lettres à sa 

femme. Et je suis en cours d'écriture pour un troisième roman documentaire avec un autre lointain 

aïeul « Auguste Tavernier – Avons-nous un régicide dans la famille ? » dernier prisonnier de la 

Bastille, libéré le 14 juillet 1789 pour être aussitôt interné à Charenton... 

En quelque sorte mon jardin à moi ! Je n'ai pas la main verte... désolé:-)

Amitié et à bientôt !

Daniel

Dico n°46

BOUSTROPHEDON

Définition officielle :

Le boustrophédon désigne une écriture dont le sens de lecture change alternativement d'une ligne 

sur l'autre, à la manière du bœuf marquant les sillons dans un champ, allant de droite à gauche puis 

de gauche à droite. Le terme vient de l'adverbe grec ancien βουστροφηδόν boustrophêdón, de βοῦς 

boũs « bœuf » et στροφή strophế « action de tourner ». Souvent, le ductus des lettres est également 

inversé en changeant de sens ; par exemple, la lettre Є tracée de gauche à droite deviendrait Э de 

droite à gauche. 

Le boustrophédon a été principalement utilisé à des stades anciens d'écritures avant que celles-ci ne 

se fixent dans un sens précis : le grec, par exemple, s'est d'abord écrit de droite à gauche1. 

Définitions :

1 - Construit en concaténation de bouse, trophée et don, signifie le jeu des petits découvrant 

l’origine de la première en plaque desséchée et solide en récupèrent précautionneusement un 

exemplaire malgré les herbes attenantes pour en faire un cadeau prestigieux à l’élu•e de leur coeur 

enfantin. 

2 - Vient du mot bouster. Le boustrophédon est un stimulateur électrique manuel qui envoie une 

petite décharge électrique ; très utilisé autrefois par les marchands de vaches sur les champs de foire

pour faire avancer ou déplacer les bêtes , son utilisation se fait plus rare contenu du militantisme des

amis des bêtes

3 – Dans l'antiquité grecque il faut se reporter aux jeux d'Olympie. Il existait alors plusieurs 

« trophées » tout comme aujourd'hui les médailles or-argent-bronze. Et un trophée spécialement 

réservé à celui que terminait dernier. Il devait l'exposer publiquement en punition jusqu'aux jeux 

suivants, sous peine d'exil, afin de dissuader les athlètes de bas niveau. 

Votes :

1 – Jean-Marie Labrousse 5

2 – Micheline Labrousse 3

3 – Daniel Tavernier 3

Commentaires :

Bon...ça se voit , les héros sont fatigués..la machine à inventer se tarit. Je vote pour la 3 bien que ce 

soit une méthode politique et éducative que je ne cautionne pas mais c’était avant , dans l’Antiquité 

à l’époque où les gladiateurs luttaient entre eux ou avec des lions jusqu’à ce que mort s’en suive !!



quelle époque ! J’aurais pas aimé y vivre ! 

Micheline

Toutes sont charnues ! Je choisis la 3. 

Jean-Marie Labrousse

D'abord un grand merci Daniel d'avoir occupé nos neurones au ralenti ! Merci de ta constance sur 

46 mots et de tes encouragements humoristiques !

Pour aujourd'hui, ma préférence ira au "cœur d'enfant" : je vote pour la 1ère proposition !

Sophie

Un petit coup de boost,  c'est bien utile ces temps ci. Définition 2... 

JOC

je vote pour le 1, bien imagé et imaginé.

Mais qui remportera le trophée du 3 de toutes ces définitions toutes plus cocasses les unes que les 

autres??? 

Merci Daniel de nous avoir distrait durant ces jours hivernaux et avoir permis à quelques uns de 

garder un peu de contact. Et pour ce gros boulot pour collecter mots et définitions chaque jour. (je te

souhaite une belle retraite (émoticône de sourires)). Bon jardinage à ceux qui peuvent, et bon travail

pour l'enregistrement !

A bientôt

Amitiés

Nicky

La définition n°1 me plaît beaucoup.

Si j'en avais eu le temps j'aurais opté pour un instrument de musique, présent dans les fanfares 

municipales des villages proches de Parthenay. 

Jean Marie et moi avons le nez dans les cartons, ceci explique nos participations irrégulières. Mais 

j'ai beaucoup apprécié ces moments ludiques, l'inventivité des participants et la constante bonne 

humeur de notre animateur préféré. Un grand merci à Daniel et des bises à tous

Adeline

Pour la poésie odoriférante, je choisis sans aucun souvenir  émergent la première définition. 

Cependant  je proteste pour le manque que tu vas créer, Daniel!

Amitiés enchantées et bientôt (peut-être?) vaccines.

Michel

Et bien pour une dernière, c'est du haut niveau !!! Le dernier étage! Et sous les toits! Vous êtes allés 

chercher dans tous les petits recoins de votre boîte crânienne !!! 

Bravo à tous 3

Pour cette dernière je vais m'offrir non pas 1, non pas 2 mais 3 votes. Ça tombe bien, vous êtes 3 !!!

Je vote donc pour la 1, la 2, la 3 ! Comme ça vous aurez tous le trophée d'or et aucun n'aura à 

exposer son boustrophédon.

Quant au jeu de Micheline, si d'autres sont preneurs, ça me dit bien. Une petite explication serait la 

bienvenue auparavant. Ça va tomber à pic pour le confinement à venir, et ça nous reposera de nos 

travaux de jardinage. A ce propos, merci à Micheline qui est venue me donner de bons conseils, 

outils à la main. Ça m'a "strarterisée" : (définitions???) et j'ai pris les outils à mon tour.

Et pour ceux que ça intéresse, il y a 1 Vide jardin le 18 avril à Aizenay : 

https://brocabrac.fr/85/aizenay/997144-vide-jardin 

Bises et bon WE à tous dans vos jardins.

Claire

Gentils courriels de fin de jeu :

Bonjour, réponse en trois parties.

D’abord mes félicitations pour avoir tenu le rôle de meneur de jeu avec patience, tolérance et bonne 

volonté, merci de ces quelques bulles d’oxygène distribuées avec humour.

Ensuite pourquoi pas. Je suis un peu intimidé par l’expression construction littéraire ; si les beaux 

esprits qui ont joué au dictionnaire se sont quelquefois épanchés, ce sera plus difficile de faire 

nombre avec plus de développement. Mais il peut y avoir des rédacteurs qui se sentiront moins 



contraints par un autre format que la concision d’une définition.

Enfin, jouons encore une fois, quoique le mot ne m’est pas étranger, il vient d’une fière équipe de 

haut niveau qui adorait jouer avec les mots.

(définition)

Content d’avoir pu participer, 

Jean-Marie Labrousse

Bonjour à Daniel et bonjour à tous,

Merci Daniel pour ton animation du jeu du dico :45 mots à définir c’est une belle performance a 

laquelle, j’ai participé avec le plus grand plaisir.

Je ne suis pas loin de penser que ce fut un bel exercice qui a participé a renforcer nos capacités 

d’association et d’invention et j’ai, chaque jour, souris ou ri des trouvailles de mes petits camarades 

Mais, tu as raison ; il faut arrêter pour ne pas se lasser.

En ce qui concerne le jeu auquel j’avais pensé, vraiment il prendra trop de temps aux participants et 

en plus je n’ai pas trop le temps pour l’animer et pas très performante avec l’ordinateur.

Et puis, comme tu le dis, nous allons devoir nous occuper de notre enregistrement... et en plus il y a 

le jardin !!!

Voili,voilà ce que je peux en dire.

Amitié à tous.

Merci Daniel de renvoyer à tous.

Micheline


