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Définitions de certains mots pour saisir 
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 Cette pièce mystérieuse et sublime de Claude Gauvreau, qui 
ne se laisse pas approcher aisément, regorge de mots rares, de 
néologismes, de noms propres de lieux et de personnes célèbres, 
des artistes-peintres et des auteurs particulièrement. Jusqu’à 
maintenant, personne n’avait osé réaliser le détail complet de tous 
ces mots. C’est le travail que nous nous sommes proposés et ce 
document en est le résultat. 
 
 Pour ce glossaire, nous avons laissé de côté tous les mots 
facilement définissables, encore utilisés dans le langage courant de 
« notre époque » (2016) et qui n’ont aucune équivoque ou 
définition rare. Pour les autres, dont la définition ne venait pas 
aisément ou dont l’une des définitions suggérées ajoutaient 
quelques éléments aux sens proposés par la pièce, nous les avons 
regroupés en trois grands groupes : 
 

1. Les noms propres connus et reconnus par une autorité 
respectée. Dans ce premier groupe de mots, on retrouve 
tous ceux cités dans la pièce qui font référence à une 
personne, un groupe, un mouvement artistique, un lieu, une 
rue célèbre, etc., qui a existé, existaient en 1958 (et souvent 
existent encore aujourd’hui). 
 

2. Les noms communs, adjectifs, verbes, interjections, etc., 
reconnus par un dictionnaire respecté, le québécois Antidote 
de préférence, mais aussi plusieurs autres. 

 
3. Les néologismes, dont certains mots que l’on pourrait 

qualifier d’exploréens, les noms communs utilisés comme 
noms propres, et inversement, les noms propres dont on 
n’a pas trouvé les références. 

 
 
Pour chaque mot en caractères gras, on a ajouté sur la première 
ligne, entre parenthèses : 

 



 

a) Sauf pour le premier groupe, il est noté comment le mot 
est utilisé syntaxiquement dans le texte : nom, adj, verbe, 
adv., etc. ; 
 

b) On a ensuite noté le personnage qui prononce ce mot, par 
ses initiales, ou s’il s’agissait d’une didascalie ; 

 
c) Est finalement noté sur la première ligne, le numéro de la 

page de référence où le mot a été retrouvé, selon la 
pagination de l’Oeuvre Créatrice Complète de Claude 
Gauvreau, publié chez Parti pris (1977). 

 
Sur la seconde ligne de l’entrée du mot est noté, entre 
parenthèses, la source de la définition répertoriée, puis entre 
guillemets la ou les explications et(ou) définitions du mot en 
question. J’ai parfois ajouté aussi quelques commentaires, que 
m’inspirait le mot en question. Finalement, j’ai aussi ajouté 
quelques mots en lien avec le texte de Gauvreau, mais qui ne se 
retrouvent pas dans le texte. Ces mots ne sont pas référencés. 

_ _ _ 
 
Il est à noter que ce travail est, dans l’état, le plus complet 
possible, mais il pourrait s’ajouter des mots et des définitions, 
quelques précisions ; bref, des mises à jour dans les semaines 
qui viennent. 

  



 

1- Noms propres, de personnes et de mouvements 

artistiques 

Explications en français ou en anglais, si l’on ne trouve pas 

suffisamment d’infos dans la 1ère langue. 

 

A 
 

Abstractivistes (AL, 784) 

Dans la pièce Le rose enfer des animaux, le personnage Andrea Lila 

demande aux abstractivistes de se lever, et personne ne bouge, « on 

reste mou ». Ce terme est souvent associé à cet autre terme, 

« abstractionnisme », art abstrait (en philosophie) : tendance à 

donner aux abstractions une valeur égale à celle des réalités 

concrètes. 

 

Dans le livre Les pensées d'André Breton: guide alphabétique élaboré par 

Henri Béhar, on retrouve le terme « abstractivisme » à quelques 

reprises et qualifie les œuvres de certains artistes dits 

« abstractivistes », dans la prose ou les lettres de Breton, et chaque 

fois, ces mots avaient une certaine connotation négative, comme 

pour caractériser les idées et les œuvres artistiques qui se prétendent 

surréalistes mais qui ne le sont pas, selon lui bien sûr. 

 

Action painting 

(wikipedia, 2016) « L'Action Painting, traduit littéralement peinture 

active, désigne aussi bien une technique qu'un mouvement pictural. 

C'est un art abstrait apparu au début des années cinquante à New 

York. Ce terme a été proposé en 1952 par le critique américain, 

Harold Rosenberg, pour caractériser l'importance de la gestualité 

dans le travail de certains artistes expressionnistes abstraits. L'autre 

tendance de cette école de New York est composée d'artistes 

regroupés sous le courant Color Field (Clyfford Still, Mark Rothko, 

Barnett Newman). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Action_painting
https://fr.wikipedia.org/wiki/Harold_Rosenberg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Expressionnisme_abstrait
https://fr.wikipedia.org/wiki/Clyfford_Still
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mark_Rothko
https://fr.wikipedia.org/wiki/Barnett_Newman


 

 

Caractéristiques 
Cette attitude artistique privilégie l'acte physique de peindre. Les 

suggestions figuratives sont écartées. Les artistes réalisent ces 

œuvres abstraites en peignant, égouttant ou projetant de la 

couleur sur la toile. La structure du tableau résulte de l'intuition de 

l'artiste mais aussi des divers comportements de la couleur 

(coulures…). L'énergie vitale et la psyché qui animent le corps du 

peintre constituent le moteur, la ressource et le sens du travail. 

Peindre apparaît alors comme un moment d'existence irréfléchi et 

pulsionnel. L'œuvre est un témoignage du corps vivant, en action 

et en mouvement dans l'instant. 

Kline utilise des fragments de ses propres dessins qu'il agrandit et 

reporte sur des grands formats. Il privilégie avec ses larges brosses 

le contraste du noir et du blanc, créant des œuvres monumentales 

et charpentées de bandes de peinture qui se croisent et 

s'entrecroisent. 

 

Artistes de l’Action Painting 
 Jackson Pollock (1912-1956), certainement la figure 

principale de ce mouvement artistique. Il utilise une forme 

de l'Action Painting, la technique du « dripping », technique 

dans laquelle la couleur est projetée (par un bâton trempé 

dans la couleur) de manière contrôlée sur une toile posée à 

même le sol ; 

 Willem De Kooning (1904-1997), peintre par excellence de 

l'expressionnisme abstrait, fera comme Pollock son petit 

bout de chemin dans l'Action Painting ; 

 Franz Kline (1910-1962), Elaine Hamilton (1920-2010), 

Sam Francis (1923-1994), Roberto Matta (1911-2002)… 

 

Adamov, Arthur (VH, 772) 

(wikipedia, 2015) « Arthur Adamov, de son vrai nom Adamian, est 

un écrivain, traducteur et auteur dramatique français d'origine 

russo-arménienne, né le 23 août 1908 à Kislovodsk, dans le Caucase 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Franz_Kline
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jackson_Pollock
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dripping
https://fr.wikipedia.org/wiki/Willem_De_Kooning
https://fr.wikipedia.org/wiki/Franz_Kline
https://fr.wikipedia.org/wiki/Elaine_Hamilton
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sam_Francis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roberto_Matta
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arthur_Adamov


et mort le 15 mars 1970 à Paris des suites d'une overdose de 

barbituriques. 

Le théâtre d'Adamov, d'abord influencé par le surréalisme, se 

rattache au courant du théâtre de l'absurde. Subissant ensuite 

l'influence de Brecht, il écrit des œuvres ouvertement « politisées » 

à partir du milieu des années 1950 avec ses pièces Le Ping-Pong, qui 

dénonce les vaines illusions que fait miroiter l'argent symbolisé par 

une machine à sous dans un café, et Paolo Paoli, qui fait le procès de 

la petite-bourgeoisie. Dans ses dernières œuvres, Adamov mêle 

l'intime et le politique. » 

 

Adler, Jankel (didascalie, 816) 

(wikipedia 2016) « Jankel Adler (né le 26 juillet 1895 à Tuszyn – 

décédé le 25 avril 1949 à Londres) est un peintre et graveur 

d’origine polonaise. » 

Pour voir quelques unes de ses œuvres, cliquez ici.  

 

Agénor (PD, 788) 

(wikipedia, 2015) « Dans la mythologie grecque, Agénor (en grec 

ancien Ἀγήνωρ / Agếnôr), est un roi phénicien de Tyr. Il est le fils 

de Poséidon et de Libye, ce qui fait de lui le frère de Bélos (qui est 

son jumeau) et de Lélex. 

Originaire d’Égypte, il se rend en Phénicie où il devient roi et 

épouse Téléphassa. Il en a plusieurs fils (Cadmos, Phénix et Cilix) 

et une fille, Europe. Lorsqu’Europe est enlevée par Zeus, il envoie 

ses fils la chercher avec ordre de ne pas revenir tant qu'ils ne 

l’auront pas retrouvée. Leurs recherches restant vaines, ils 

s’établirent dans diverses régions de Grèce. » 

 

Ajanta Caves (DD, 784) 

(wikipedia, 2015) « The Ajanta Caves in Aurangabad district of 

Maharashtra state of India are about 30 rock-cut Buddhist cave 

monuments which date from the 2nd century BCE to about 480 or 

650 CE.[1][2] The caves include paintings and sculptures described 

by the government Archaeological Survey of India as "the finest 

surviving examples of Indian art, particularly painting",[3] which are 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Surr%C3%A9alisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9%C3%A2tre_de_l%27absurde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bertolt_Brecht
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paolo_Paoli
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jankel_Adler
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tuszyn_%28powiat_de_%C5%81%C3%B3d%C5%BA-est%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Londres
https://fr.wikipedia.org/wiki/Artiste-peintre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Graveur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pologne
https://www.google.ca/search?q=Jankel+Adler&biw=653&bih=645&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjrgvuj2ITLAhVLph4KHUxuCvkQ_AUIBigB#tbm=isch&q=%22Jankel+Adler%22
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tyr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pos%C3%A9idon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Libye_%28mythologie%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9los_fils_de_Pos%C3%A9idon
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9lex_fils_de_Pos%C3%A9idon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A9nicie
https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9phassa
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cadmos
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ph%C3%A9nix_fils_d%27Ag%C3%A9nor&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cilix_%28mythologie%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Europe_fille_d%27Ag%C3%A9nor
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zeus
https://en.wikipedia.org/wiki/Aurangabad_district,_Maharashtra
https://en.wikipedia.org/wiki/Maharashtra
https://en.wikipedia.org/wiki/India
https://en.wikipedia.org/wiki/Common_Era
https://en.wikipedia.org/wiki/Ajanta_Caves#cite_note-Madan-1
https://en.wikipedia.org/wiki/Ajanta_Caves#cite_note-Madan-1
https://en.wikipedia.org/wiki/Archaeological_Survey_of_India
https://en.wikipedia.org/wiki/Ajanta_Caves#cite_note-ReferenceA-3


 

masterpieces of Buddhist religious art, with figures of the Buddha 

and depictions of the Jataka tales.[4] The caves were built in two 

phases starting around the 2nd century BCE, with the second 

group of caves built around 400–650 CE according to older 

accounts, or all in a brief period of 460 to 480 according to the 

recent proposals of Walter M. Spink.[5] The site is a protected 

monument in the care of the Archaeological Survey of India,[6] and 

since 1983, the Ajanta Caves have been a UNESCO World 

Heritage Site. » 

 

Alard (Delphin) (DD, 810) 

(wikipedia, 2016) « Jean-Delphin 

Alard est un violoniste français, 

né à Bayonne le 8 mars 18151 et 

mort à Paris le 22 février 18881. » 

Pour écouter quelques unes de 

ses compositions rassemblées, 

cliquez ici. Voir aussi l’affiche de 

son école de violon ci-contre. 

 

Amenhotep (DD, 785) 

(wikipedia, 2015) « Amenhotep, 

en grec Aménophis, est un prénom masculin porté par des 

pharaons et des personnalités de l'Égypte antique signifiant 

littéralement « Amon est en paix » ou « Amon est satisfait » ». 

 

Angkor (ADH, 799) 

(Antidote, 2014) « Site archéologique du Cambodge, ancienne 

capitale des rois khmers entre le IXe et le XVe siècle, ensemble 

monumental situé au nord-ouest du lac Tonlé Sap, au nord de la 

ville contemporaine de Siem Réap. Inscrit depuis 1992 à la liste du 

patrimoine mondial de l’UNESCO pour les nombreux vestiges 

laissés par l’Empire khmer, notamment le temple d’Angkor Vat et 

le Bayon. » 

 

Arvida (JL, 802) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Buddhist_art
https://en.wikipedia.org/wiki/Jataka
https://en.wikipedia.org/wiki/Ajanta_Caves#cite_note-4
https://en.wikipedia.org/wiki/Ajanta_Caves#cite_note-5
https://en.wikipedia.org/wiki/Ajanta_Caves#cite_note-6
https://en.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://en.wikipedia.org/wiki/World_Heritage_Site
https://en.wikipedia.org/wiki/World_Heritage_Site
https://fr.wikipedia.org/wiki/Delphin_Alard
https://fr.wikipedia.org/wiki/Delphin_Alard
https://fr.wikipedia.org/wiki/Violoniste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bayonne
https://fr.wikipedia.org/wiki/8_mars
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mars_1815
https://fr.wikipedia.org/wiki/1815_en_musique_classique
https://fr.wikipedia.org/wiki/1815_en_musique_classique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/22_f%C3%A9vrier
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9vrier_1888
https://fr.wikipedia.org/wiki/1888_en_musique_classique
https://fr.wikipedia.org/wiki/1888_en_musique_classique
https://www.youtube.com/watch?v=REg_W6DVc4M


(Antidote, 2014) « Secteur de la ville de Saguenay et ancienne ville 

industrielle du Québec, fusionnée à Jonquière en 1975. » 

 

Astarté (VH, 783) 

(du grec Ἀστάρτη) est une déesse (divinité sidérale) connue dans 

tout le Proche-Orient, de l'âge du bronze à l'Antiquité, pour 

présenter un caractère belliqueux. Constamment associée à Baal, 

Penê-Baal (face de Baal), Selem-Baal (Salambô, « image de Baal ») 

sont des épithètes qui lui sont souvent données, et ces épithètes 

deviennent à leur tour de véritables noms propres. 

 

Elle semble avoir comme descendance Aphrodite en Grèce, Turan 

en Étrurie et Vénus à Rome sous le nom officiel de Vénus Erycine3. 

Elle est Tanit, chez les Carthaginois, une déesse d'origine 

cananéenne de la fertilité, présidant aux naissances et à la 

croissance. Élément féminin du couple suprême qu'elle forme avec 

Baal, celle-ci assume des fonctions variées : protectrice du 

souverain et de sa dynastie, elle protège également les marins, mais 

son culte est, comme pour la plupart des divinités féminines 

primordiales de l'antiquité (et de la proto-histoire), lié à la fertilité 

et à la fécondité. 

 

Étant à la fois Vénus et la Lune, elle est considérée tour à tour 

comme une déesse vierge et une déesse mère. De là, dans son culte, 

des cérémonies et des actes symboliques qui se transformaient 

aisément en scènes de débauche, aboutissant à des excès 

sanguinaires et cruels. Comme Baal, Astarté est souvent honorée, 

du moins jusqu'au début du premier millénaire avant notre ère4, par 

des sacrifices humains, surtout par des holocaustes « sacrifices » 

d'enfants. On retrouve dans le culte d'Aphrodite les principaux 

traits de celui d'Astarté. Il est même probable que le nom 

d'Aphrodite (« Astoret », « Aphtoret », « Aphrodite ») et celui 

d'Amphitrite (Amphtoret) ne soient que des altérations du nom 

d'Astarté. 

 

Attila (EG, 765) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%82ge_du_bronze
https://fr.wikipedia.org/wiki/Baal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aphrodite
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A8ce
https://fr.wikipedia.org/wiki/Turan_%28d%C3%A9esse%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89trurie
https://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9nus_%28mythologie%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Astart%C3%A9#cite_note-3
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tanit
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carthage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Baal
https://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9nus_%28mythologie%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lune
https://fr.wikipedia.org/wiki/Astart%C3%A9#cite_note-4
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aphrodite
https://fr.wikipedia.org/wiki/Amphitrite


 

(wikipedia, 2015) « Attila, né aux alentours de 395 dans les plaines 

danubiennes et mort en 453 dans la région de la Tisza dans l'Est de 

la Hongrie actuelle, est le roi des Huns de 434 jusqu'à sa mort en 

453, selon l'historiographie romaine. Durant les cinquante années 

précédant son avènement, l'Empire hunnique s'étend de l'Asie 

centrale à l'Europe centrale et soumet de nombreux peuples 

germains. Son règne marque le début d'une grande confrontation 

avec l'Empire romain. Cette guerre tourne court avec la mort 

précoce d'Attila au retour d'une campagne victorieuse dans la 

péninsule italienne. Son empire n'a pas survécu à sa mort, mais il 

est parfois considéré comme événement déclencheur des 

« invasions barbares » et indirectement de la chute de Rome et de 

la fin de l'Empire d'Occident. 

 La culture des Huns et la personnalité d'Attila ont fasciné 

ses contemporains. L'historiographie chrétienne a créé une légende 

noire autour du personnage mais d'autres traditions scandinaves et 

germaniques l'ont érigé en figure positive. Les Hongrois le 

célèbrent comme un héros fondateur. Ces mythes divergents se 

retrouvent dans les nombreuses représentations artistiques d'Attila, 

de l'Antiquité à nos jours. » 

 

Austin, Daryl (VH, 783) 

Austin changed from figurative painting to landscapes, mythical 

scenes populated by animals and elongated, wraithlike figures. He 

applied his paint with a palette knife that produced a "limpid 

transparency and eerie phosphorescence," according to the June 1, 

1942, Time Magazine. Austin's shows were always well received and 

financially successful. 

 

Automatisme (EGG, 774) 

(Un fichier plus complet traite spécifiquement du mouvement 

Automatiste, ayant pour ascendance le peintre et poète Paul-Émile 

Borduas, et l’itinéraire de ses membres à la suite de l’édition du Refus 

Global de 1948. Veuillez vous y référer pour en savoir davantage.) 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/395
https://fr.wikipedia.org/wiki/Danube
https://fr.wikipedia.org/wiki/453
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tisza
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hongrie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_rois_huns
https://fr.wikipedia.org/wiki/434
https://fr.wikipedia.org/wiki/453
https://fr.wikipedia.org/wiki/Historiographie_latine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_hunnique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Asie_centrale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Asie_centrale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Europe_centrale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Peuples_germaniques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Peuples_germaniques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_romain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_l%27Italie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Invasions_barbares
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9clin_de_l%27Empire_romain_d%27Occident
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9clin_de_l%27Empire_romain_d%27Occident
https://fr.wikipedia.org/wiki/Huns
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9gende_noire
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9gende_noire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Scandinavie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Magyars
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antiquit%C3%A9


Hérité des médiums, l’automatisme sera demeuré dans le 

surréalisme une des deux grandes directions. « … le surréalisme n’a 

cessé de faire valoir l’automatisme, non seulement comme méthode 

d’expression sur le plan littéraire et artistique, mais encore comme 

première instance en vue d’une révision générale des modes de 

connaissance. » (Béhar, : 76) 

 

Selon André Breton, l’automatisme psychique pur par lequel on se 

propose d’exprimer, soit verbalement, soit par écrit, soit de toute 

autre manière, permet de représenter le fonctionnement réel de la 

pensée. «  Je soutiens que l’automatisme graphique, aussi bien que 

verbal, sans préjudice des tensions individuelles profondes qu’il a 

le mérite de manifester et dans une certaine mesure de résoudre est 

(…) la seule structure qui réponde à la non-distinction, de mieux 

en mieux établie, des qualités sensibles et des qualités formelles, des 

fonctions sensibles et des fonctions intellectuelles (et c’est par là 

qu’il est le seul à satisfaire également l’esprit). » (Béhar, : 76 ; S.P. 

68, D.L.S. 194-195) Breton pensait aussi que l’automatisme est la 

preuve palpable d’une existence autre que celle que nous 

prétendons mener. (Béhar, : 41, sous Automatisme) Breton 

affirmait également qu’on risque fort de sortir du surréalisme si 

l’automatisme cesse de cheminer « au moins sous roche », 

expression que reprendra abondamment Gauvreau.  

 

Le groupe des automatistes a connu une longévité relativement 

longue lorsqu’on la compare à plusieurs mouvements européens, 

de 1941 à 1953 ou 1958 selon les témoignages, voguant sur l'énergie 

créatrice dynamisante de l'égrégore. En rétrospective, malgré les 

quelques souffrances vécues par  chacun – les forçant pour la 

plupart à s’exiler –, chacun en a été marqué de manière bénéfique, 

tout comme le reste du Québec d’ailleurs. L'implication sociale, les 

expérimentations picturales et les actions anarchiques des 

Automatistes, ont permis au Québec de commencer à se sortir de 

sa torpeur dogmatique. 

 

B 



 

 

Baer, Max (EG, 763) 

(Wikipedia, 2015) Boxeur américain né le 11 février 1909 à Omaha 

(Nebraska) et mort le 21 novembre 1959 à Hollywood. Champion 

du monde des poids lourds du 14 juin 1934 au 13 juin 1935, il est 

un des nombreux champions blancs qui portèrent brièvement ce 

titre dans les années 1930 avant le long règne de Joe Louis. Il est le 

frère ainé du boxeur Buddy Baer et le père de l'acteur Max Baer Jr. 

 

Balla, Giacomo (didascalie, 817) 

(wikipedia, 2016) « Giacomo Balla, né le 18 juillet 1871 à Turin et 

mort le 1er mars 1958 (à 86 ans) à Rome, est un peintre et sculpteur 

italien, ralié au mouvement futuriste dès 1910. » 

Pour voir quelques unes de ses œuvres, cliquez ici. 

 

Balzac, Honoré de, (évoqués pas moins de 17 fois, à partir de la p. 

781) 

(larousse.fr/encyclopedie, 2015) « (Tours, 1799 – Paris, 1850) Son 

œuvre gigantesque aux ambitions démesurées fait de Balzac 

l’écrivain le plus emblématique du roman français. Si l'auteur de la 

Comédie humaine passe pour l'un des initiateurs du réalisme en 

littérature à l'époque romantique, l'ambiguïté de son œuvre va bien 

au-delà de cette catégorie. Il est aussi celui qui inaugure une 

nouvelle forme de relation de la vie à l’œuvre, celui pour qui les 

événements vécus et l’aventure littéraire, de revers en triomphes, 

sont portés par le même élan. 

À la page 812, Erthulia Gohiaz se déguise en vampire pour sauver 

Balzac du supplice éternel. Il s’en suit une discussion au  sujet de la 

souffrance de l’auteur et du plaisir qu’il se donne.  

Plus bas dans la page 812, Erthulia Gohiaz croit reconnaître « la 

pissette du maître ? », même si Domitien D’Olmansay répond qu’il 

ne lui semble pas qu’il s’agit bien de cela. 

Toujours à la page 812, Erthulia Gohiaz (toujours habillée et 

vampire) suggère aux autres convives que l’on doit lire Balzac, ce à 

quoi répond Églantine Roma-Romuhl : « Nommez-m’en trois… et 

je les lirai dans une semaine. » (en page 813) Erthulia Gohiaz 
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répond alors : « Attendez… Gobseck, Les deux rêves, Le père Gloriot, 

… » 

 

Basilisque (EG, 833) 

 (wikipedia, 2016) « Basilisque est un nom propre qui peut désigner : 

 Basilisque († 477), Flavius Basiliscus, éphémère empereur 

romain d’Orient de 475 à 476. 

 Basilisque († 308), neveu de saint Théodore Tiron, évêque, 

martyr à Comane dans le Pont sous Galère ; saint chrétien 

fêté le 22 mai1. » 

 

 

Bataille de Rocroi (VH, 783) 

(wikipedia, 2015) « La bataille de Rocroi a lieu le 19 mai 1643 

pendant la guerre de Trente Ans. Elle est la rencontre entre l’armée 

des Flandres, armée espagnole commandée par Francisco de Melo 

qui assiégeait Rocroi, et l’armée de Picardie, armée française menée 

par Louis de Bourbon, duc d'Enghien (le futur Grand Condé). » 

 

Baziotès, William (VH, 782) 

Peintre américain, né en 

1912 à Pittsburgh 

(Pennsylvanie) et mort en 

1963 à Reading 

(Pennsylvanie). Parmi les 

représentants de 

l'expressionnisme abstrait, 

il est celui qui a été le plus 

influencé par les formes 

biomorphiques et les 

procédés automatiques du 

surréalisme. 

 

En 1936, après des études à 

la National Academy of Design 

de New York, William 
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Baziotes enseigne l'art à l'université de New York. Il donne 

également des conférences sur l'art moderne et commence à 

peindre des œuvres abstraites. 

 

Découvrant le surréalisme et les théories freudiennes sur le rêve, il 

applique à sa peinture des procédés inspirés de l'automatisme et 

introduit une imagerie onirique. Il s'essaie également au collage. En 

1942, paraissent les « Poèmes automatiques » écrits en collaboration 

avec les peintres Jackson Pollock et Robert Motherwell. Il participe 

à l'exposition "First papers of surrealisme" organisé à New York 

par André Breton et Marcel Duchamp (14 octobre-17 novembre), 

puis à l'Exposition internationale du collage organisée par Peggy 

Guggenheim (1943). Dans l'un de ses collages « The Drugged 

ballonist », William Baziotes suggère l'idée des métamorphoses 

incessantes de la nature : des cocons peuvent naître à la fois des 

papillons ou des feuilles d'arbres, les ailes sont des feuilles et les 

feuilles sont des ailes. 

 

En 1947, alors que la plupart des peintres américains se détournent 

du surréalisme, Baziotes expose à la galerie Maeght à Paris pour 

l'Exposition internationale du surréalisme organisée par André 

Breton. L'inconscient et le bestiaire fabuleux conjugués aux 

procédés de l'automatisme sont les principaux thèmes de ses 

tableaux dans lesquels se dégagent l'influence de Joan Miró et de 

Max Ernst. Pour des images de ses peintures, cliquez ici. 

 

Beck, Rosemarie (VH, 783) 

(July 8, 1923 – July 15, 2003) was an Abstract Expressionist, 

Figurative Expressionist painter in the post-World War II era. She 

was married to the writer and editor Robert Phelps.  

 

A graduate of Oberlin College with a bachelor’s degree in art 

history (1944), Beck later studied at Columbia University, the Art 

Students League in New York, The Institute of Fine Arts at New 

York University, and in workshops with well-known artists Kurt 

Seligmann and Robert Motherwell. Shortly after graduating from 
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Oberlin in 1944, she moved to Woodstock, N.Y., where she struck 

up friendships 

with neighbors 

Philip Guston 

and Bradley 

Walker Tomlin, 

artists who had 

an influence on 

her early work. 

 

Beck did 

considered 

herself an 

abstract expressionist, and by the late 1950s, she had switched to 

the figurative focus that she would retain for the rest of her career. 

Beck described her transition this way: “The ore in my abstract 

veins had thinned. I thought I would nourish my abstract painting 

by painting subjects. Then I couldn’t go back. I must have been a 

secret realist all along because I had never stopped drawing from 

life.” 

 

Béhémoth (ADH, 798 et EGG, 825) 

(Antidote, 2014) « (religion) – Béhémoth est un animal fabuleux, 

parfois assimilé à l’hippopotame, présenté dans la Bible (livre de 

Job) comme symbole de la force animale que l’homme ne peut 

domestiquer et que seul Dieu peut maîtriser. 

Cet animal présenté comme symbole du Mal dans les traités de 

démonologie. 

(figuré) – Toute bête ou objet imposant par sa taille ou sa 

puissance. La baleine bleue, ce béhémoth des mers. » 

 

Bellemare (DD, ÉRR, ADH, EG, EGG, 825) 

Qui est ce fameux Bellemare ? Un galeriste ? Un critique d’art 

visuel ? Un collectionneur ? 
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Il existe une galerie à Montréal qui se nomme « Galerie Roger 

Bellemare », très importante et qui a exposé beaucoup d’artistes 

contemporains. 

Il existe un endroit à Québec qui se nomme : « Pierre Bellemare 

Galeries ». Il existe aussi un site art online qui se nomme : 

« Bellemare studio abstraction », du même Pierre Bellemare, mais 

ce dernier est beaucoup trop contemporain. 

Il y a aussi l’ancien ministre libéral de la Justice, Marc Bellemare, 

qui est un grand collectionneur de peintures, et particulièrement des 

peintres québécois. Il est d’ailleurs l’un des fondateurs du Club des 

collectionneurs de Québec. « Marc Bellemare, qui possède d'ailleurs 

un exemplaire original de ce texte fondateur du Québec moderne, 

a une «admiration sans bornes» pour les Automatistes, ce groupe à 

l'origine du Refus global. «Ces artistes bousculaient l'ordre établi, 

ils voulaient faire avancer le Québec et la société en général.» » (Le 

Soleil, publié le 29 juillet 2012) 

 

Bernina (EG, 833) 

Ce qui semble être un prénom est aussi le nom d’une marque 

célèbre de machine à coudre allemande créé en 1932, par une 

compagnie qui existe encore et qui est née à la fin du 19e siècle 

(1893), année de l’invention de la première machine à coudre les 

ourlets à jours. (bernina.com, 2016) 

 

Bertrade de Montfort (JL, 832) 

(wikipedia, 2016) « Bertrade de Montfort (née v. 1070 - morte le 

14 février 11171) est successivement, par ses différents mariages, 

comtesse d'Anjou et reine des Francs. Elle était fille de Simon Ier, 

seigneur de Montfort, et d’Agnès d’Évreux. » 

 

Blin, Roger (EG, 813) 

(wikipedia, 2016) « Roger Blin est un acteur et un metteur en scène 

français, né le 22 mars 1907 à Neuilly-sur-Seine (alors département 

de la Seine) et mort le 21 janvier 1984 à Évecquemont (Yvelines). 
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Homme de théâtre et de cinéma, il a monté de nombreuses pièces 

de Samuel Beckett, a fait découvrir Jean Genet au public français, 

et a tourné dans plus de 70 films. » 

(p. 813) Erthulia Gohiaz propose alors aux convives de boire un 

verre de bière en l’honneur du metteur en scène Roger Blin  

 

Bloemfontein (DD, 784) 

(wikipedia, 2015) « Bloemfontein (« source de la fleur » en 

néerlandais1) est une ville d'Afrique du Sud dont la population 

s'élevait à 370 000 habitants, près du double pour son 

agglomération, qui est la sixième du pays. 

 Bloemfontein est chef-lieu de la province de l'État-Libre, 

capitale judiciaire du pays depuis 1910 et siège de la Cour Suprême 

d'appel (Supreme Court of Appeal of South Africa). Elle fut également 

la capitale de la république boer de l'État libre d'Orange de 1854 à 

1902, de la colonie de la rivière Orange de 1902 à 1910 puis le chef-

lieu de la province de l'état libre d'Orange au sein du dominion de 

l'union de l'Afrique du Sud (1910-1961) et de la république 

d'Afrique du Sud. (…) 

En 1880, Bloemfontein acquiert le statut de municipalité. La ville 

est le siège de plusieurs compagnies financières et commerciales 

liées à l'industrie du diamant et un point de transit important 

d'Afrique du Sud entre Le Cap, les mines de diamants de Kimberley 

et les mines d'or du Witwatersrand au Transvaal. En 1899, elle est 

le lieu de la rencontre entre le président Paul Kruger et Sir Alfred 

Milner, dernière tentative pour éviter un conflit entre Boers et 

Britanniques. 

Durant la Seconde Guerre des Boers (1899-1902), la ville se rend 

sans résistance aux troupes britanniques, mais ces derniers y 

édifient en octobre 1900 un des premiers et plus grands camps de 

concentration où sont internés plus de 6000 civils boers3. Quelque 

1695 femmes et enfants boers de moins de 15 ans (comptant pour 

1236 victimes à eux seuls) y périssent en moins de deux ans. Ce fut 

le premier camp visité par Emily Hobhouse qui en décrira les 

ravages causés aux civils par la malnutrition et les mauvais 

traitements. En 1902, la victoire britannique met fin aux idéaux 
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d'indépendance et de libertés des républiques boers. Toute 

l'Afrique du Sud est britannique et Bloemfontein devient la capitale 

de la colonie de la rivière Orange. 

En 1910, Bloemfontein est retenue pour être la capitale judiciaire 

de l'Union sud-africaine tout en étant la capitale provinciale de 

l'État libre d'Orange, l'une des quatre provinces constitutives du 

tout nouveau Dominion. 

Le 8 janvier 1912, Bloemfontein accueille l'assemblée constitutive 

du Congrès national africain (ANC), pour s'opposer à la nouvelle 

loi foncière (Native Land Act) et pour réclamer une meilleure 

représentation nationale de la population noire dans les institutions 

sud-africaines. La fondation de ce premier mouvement noir à 

l'échelle nationale a lieu dans une église située dans le quartier de 

Waaihoek4. 

Deux ans plus tard, le 7 janvier 1914, Bloemfontein est le lieu de 

naissance du parti national, un parti politique afrikaner qui dirige le 

pays de 1948 à 1994 et institutionnalise la politique d'apartheid. 

Ville conservatrice et bastion électoral du parti national durant la 

période d'apartheid (1948-1991), Bloemfontein est pendant 

longtemps décrite comme une "ville idéale d'apartheid" et un 

parfait exemple de ségrégation spatiale avec de vastes townships 

noirs bordant la ville blanche au sud-est4 où les populations de 

couleurs noires sont interdites d'accès en dehors de leurs heures de 

travail. » 

Borduas, Paul-Émile (VH, 783)  

(voir le dossier sur les Automatistes pour en apprendre davantage 

sur ce personnage majeur de ce mouvement) 

(wikipedia 2015) « Il né le 1er novembre 1905 à Saint-Hilaire et 

décédé le 22 février 1960 à Paris, est un peintre, sculpteur et 

professeur québécois connu pour ses œuvres abstraites. 

Il a entre autres rédigé le Refus global1, un manifeste artistique publié 

en 1948, avec l'appui de quinze cosignataires dont les peintres Jean-

Paul Riopelle, Claude Gauvreau, Pierre Gauvreau, Marcel Barbeau, 

Fernand Leduc et Marcelle Ferron2,3,4. » 

Il est évident que l’âme de Paul-Émile Borduas survole cette pièce, 

Ray Ellenwood a même évoqué que le personnage de Domitien 
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D’Olmansay pourrait être représentatif du rôle que Borduas a joué 

auprès de ses collègues automatistes. (Voir fichier sur les 

Automatistes) 

 

Boretz, Alvin (didascalie, 778) 

(June 15, 1919 - July 22, 2010) He was a prolific writer for stage, 

screen, radio and television. With an estimated one thousand 

dramatic scripts to his credit, he contributed to the Golden Age of 

Television. In this same Golden Age of Television his script "The 

Trial of Poznan" won a Harcourt Brace award for best television 

play of 1957 and was published in a book called Best Television Plays, 

1957. 

 

Buñuel, Luis (didascalie, 820)  

(Antidote, 2014) « Luis Buñuel (1900-1983). Cinéaste espagnol 

naturalisé américain. Inspiré par le surréalisme et l’anarchisme, il 

attaque dans ses films la morale bourgeoise et catholique (Un chien 

andalou, 1928; le Charme discret de la bourgeoisie, 1972). » 

 

 

Burgkmair, Hans (didascalie, 818) 

(wikipedia, 2016) « Hans Burgkmair l’Ancien, né en 1473 à 

Augsbourg, où il meurt en 1531, est un peintre et graveur sur bois 

du début du XVIe siècle. À la transition entre le gothique 

flamboyant et la Renaissance, il est, avec Hans Holbein l'Ancien et 

Hans Holbein le Jeune l'un des piliers de la triade d'Augsbourg. » 

Pour voir quelques unes de ses œuvres, cliquez ici. 

Dans le texte de Gauvreau, la référence à ce peintre fait un petite 

erreur dans le nom, oubliant le « k », « Hans Burgmair ». 

 

C 
 

Cagliostro, Guiseppe Balsamo dit Alexandre, comte de (1743-

1795) (EG, 766) 

Dans le contexte de la conversation, on pourrait penser que ce 

terme est celui d’un nom de famille. Pourrait être ce personnage : 
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« Se produisant à Londres (1777), à Mitau et à Saint-Pétersbourg 

(1779), puis à Varsovie (1780), Joseph Balsamo, alias comte de 

Cagliostro, stupéfie l'Europe par ses cures merveilleuses, par ses 

connaissances alchimiques, par ses évocations d'esprits, par sa 

magie cérémonielle. On le voit surgir à Strasbourg (1780), un des 

hauts lieux du mysticisme en cette fin du siècle ; il y trouve des 

amis fidèles, des protecteurs efficaces : le cardinal de Rohan, 

Jacob Sarasin, F. R. Salzmann, Ramond de Carbonnières et bien 

d'autres. Il tente alors (1784) de conquérir le « système rectifié » de 

Willermoz ; en vain, car celui-ci reste sur ses gardes ; mais 

Cagliostro provoque par ses prodiges le comble de l'enthousiasme 

à la loge de la Sagesse, qui devient à cette occasion « la Sagesse 

triomphante », la loge mère de son rite égyptien, grâce à d'anciens 

vénérables lyonnais tels que Magneval et Saint-Costard. 

La carrière de Cagliostro se poursuit, aussi haute en couleur, aussi 

incroyable qu'un roman romantique. Revenu à Paris, où il mène 

une existence fastueuse, il tente bien de s'imposer aux philalèthes 

lors du convent de Paris (1785), mais sa faconde ne parvient pas à 

corriger aux yeux des députés la méfiance que leur inspirent son 

attitude hautaine et son omniscience de pacotille. Impliqué dans 

l'Affaire du collier de la reine mais innocenté (1786), il connaît 

alors sa plus belle heure de gloire. Cagliostro gagne ensuite 

l'Angleterre où il continue de s'occuper de son rite égyptien, puis 

se rend à Bâle (1787), où l'attendent Jacob Sarasin et de nombreux 

fidèles. Mais, en 1788, il part pour l'Italie et tombe, à Rome, aux 

mains de l'Inquisition (1789). Après un jugement absurde et cruel, 

on l'enferme dans un cachot où il meurt misérablement (1795). 

Son rite écossais, de même que tous ses projets d'organisation 

maçonnique, méritent d'intéresser l'historien de la théosophie. 

Cagliostro ne fut pas seulement un aventurier ; par sa conception 

de la chimie, de l'observation de la nature, il prend place parmi les 

continuateurs de Paracelse, d'Agrippa et de tant d'autres. Si sa vie 

mouvementée a fait l'objet de nombreuses biographies et fourni à 

Dumas père l'un de ses meilleurs cycles romanesques (Joseph 

Balsamo, 1849), il conviendrait maintenant d'étudier d'une façon 

précise les données symboliques de son système maçonnique. » 

http://www.universalis.fr/encyclopedie/cagliostro-giuseppe-balsamo-dit-alexandre-comte-de
http://www.universalis.fr/encyclopedie/jean-baptiste-willermoz/
http://www.universalis.fr/encyclopedie/theosophie/


FAIVRE, Antoine. « CAGLIOSTRO GIUSEPPE BALSAMO 

dit ALEXANDRE comte de (1743-1795) », (Encyclopædia 

Universalis, 2015) 

 

Chamberlain, Lord (DD et didascalie, 782) 

(wikipedia, 2015) « Le Lord chambellan (en anglais : Lord 

Chamberlain ou Lord Chamberlain of Household) est l'un des 

hauts fonctionnaires de la Cour au Royaume-Uni, et doit être 

distingué du Lord Great Chamberlain, un des grands officiers de 

l'État. » 

 

Champaubert (EG, 833) 

(wikipedia, 2016) « Champaubert est une commune française, 

située dans le département de la Marne en région Alsace-

Champagne-Ardenne-Lorraine. (…) Champaubert est le lieu d'une 

victoire de Napoléon contre les coalisés lors de la campagne de 

France en 1814. Une colonne entourée de canons a été érigée au 

carrefour. » 

 

Charmandel, Tony (ÉRR, 815) 

Tout ce que j’ai trouvé associé à ce nom propre, c’est le nom d’un 

reporter qui aurait écrit pour une revue mensuelle, Frontières, au 

sujet de l’armée soviétique en 1938. 

 

Châteaubriant (nom propre, didascalie, 775) 

(wikipedia, 2015) Châteaubriant serait d’abord « une commune de 

l'Ouest de la France, située dans le département de la Loire-

Atlantique, en région Pays de la Loire. Elle fait partie de la Bretagne 

historique. » Ce peut être aussi une pièce de viande de bœuf taillée 

dans le filet d'une épaisseur variant de deux à quatre centimètres 

(en dessous, c'est un tournedos, au-dessus, c'est un rôti de filet). 

 

Cherchell (VH, 783) 

Ville côtière de la mer Méditerranée, située à environ 90 km à 

l’ouest d’Alger, 
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Chirico, Giorgio De (didascalie, 809) 

(wikipedia, 2016) « Giorgio De Chirico1, né le 10 juillet 1888 à 

Volos en Thessalie, Grèce et mort le 20 novembre 1978 à Rome, 

Italie est un peintre, sculpteur et écrivain italien dont les œuvres, 

unanimement admirées des surréalistes jusqu'en 1925. » Pour voir 

quelques unes de ses œuvres. 

 

Chrysippe (EG, 776) 

(wikipedia, 2015) « Dans la mythologie grecque, Chrysippe (en grec 

ancien Χρύσιππος / Khrýsippos) est le fils de Pélops (roi de Pise en 

Élide) et de la nymphe Danaïs. 

Lorsque Laïos, chassé de Thèbes, se réfugie à la cour de Pise, 

Pélops le charge d’apprendre à son fils, Chrysippe, à conduire un 

char. Mais Laïos s'éprend de son jeune élève et l'enlève ; cet acte 

pédérastique est à l'origine de la malédiction d'Apollon que Pélops 

avait appelée sur Laïos et sa descendance. D’autres version parle de 

la malédiction d’Héra, la déesse du mariage hétérosexuel et de la 

fidélité ; ce serait elle qui aurait envoyé la Sphinx aux abords de la 

cité-royaume. 

 

Civa (didascalie, 813) 

(Antidote, 2014) « (mythologie) – Une des trois grandes divinités 

hindoues (avec Brahma et Vishnu), dieu à la fois destructeur et 

créateur, vengeur et protecteur. 

À la page 813, Erthulia Gohiaz se transforme du vampire qu’elle 

était en dieu Civa. 

 

Cléobule également appelé Cléobule de Lindos (nom propre de personne, 

ÉRR, 771) 

(wikipedia, 2015) « Cléobule (Kléoboulos) également appelé Cléobule 

de Lindos (né v. 630 av. J.-C. - mort v. 560 av. J.-C.), personnage à 

la fois historique et mythique, était un homme politique de la Grèce 

antique, souverain de Lindos, l'une des trois cités de l'île de Rhodes. 

Cléobule était le fils d'Évagoras, auquel il succéda. Une légende fait 

descendre sa famille d'Héraclès. Il visita l'Égypte, où il étudia la 
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philosophie, et d'où il rapporta, dit-on, le goût des énigmes et des 

caricatures 1. 

C'est l'un des Sept sages de la Grèce antique, dont la liste la plus 

ancienne fut donnée par Platon. Elle diffère au fil des siècles, mais 

comprend toujours Cléobule, Solon d'Athènes et Thalès de 

Millet. » 

 

Cocqsigrue (DD, 782) 

(wikipedia, 2015) « Traduction anglaise de Coquecigrue, qui fait 

allusion à la créature imaginaire chimérique et burlesque 

mentionnée pour la première fois par Rabelais dans Gargantua. 

Coquecigrue peut aussi désigner : 

 Une billevesée, une sornette, une chose inventée. Débiter des 

coquecigrues signifie raconter une histoire ou un conte, 

mentir. Regarder voler des coquecigrues signifie se faire des 

illusions, s'occuper de choses inexistantes, voire ne rien 

faire du tout. Ce mot a été employé pour la première fois 

dans la littérature française par Rabelais qui raconte dans 

Gargantua comment Picrochole, vaincu et chassé de son 

royaume « fut avisé par une vieille lourpidon (sorcière) que 

son royaume lui serait rendu à la venue des Cocquecigrues » 

autrement dit jamais, soit, selon une expression plus 

actuelle : « quand les poules auront des dents ». 

 Une créature imaginaire, la coquecigrue. 

 Une plante de la famille des Fabaceae, Ononis natrix. 

 Coquecigrues est une œuvre romanesque de Jules Renard 

(1893). 

 La seconde pièce des « Cinq Grimaces (pour un songe 

d'été) », Opus posthume, 1929, Satie. 

 Un Hibou dans la saga Harry Potter. » 

 

Cocteau, Jean (AL, 814) 

(Antidote, 2014) « Jean Cocteau (1889-1963). Écrivain français. 

Outre ses romans (les Enfants terribles, 1929), ses poèmes et ses 

drames, il a marqué de sa poésie des films (Orphée, 1950) et des 

dessins. » 
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À la page 815, Églantine 

Roma-Romuhl cite une 

réplique d’Œdipe en 

conversation avec la Sphinx 

au début de l’acte II de la 

pièce La Machine infernale de 

Jean Cocteau. 

 

Combination Automatic Telegraph 

(didascalie, 817) 

 

 

 

 

 

Comédie humaine, La  d’Honoré de Balzac 

(wikipedia, 2016) « La Comédie humaine est le titre sous lequel 

Honoré de Balzac a regroupé un ensemble de plus de 90 ouvrages 

— romans, nouvelles, contes et essais — de genres réaliste, 

romantique, fantastique ou philosophique, et dont l’écriture 

s’échelonne de 1829 à 1850. » 

 

Conspirateurs conservateurs (ÉRR, AL, PD, 816) 

Ces deux mots mis ensemble pour former une expression a été 

retrouvé dans l’Histoire, en Allemagne, pour désigner un groupe 

ayant étudié durant toute l’année 1940 comment la monarchie des 

Hohenzollerns pourrait reprendre le pouvoir après la chute 

d’Hitler. (1939-45.net, 2016) 

 

Coquille et le Clergyman (La) (didascalie, 783) 

Moyen métrage français réalisé par Germaine Dulac d'après un 

scénario d'Antonin Artaud, projeté le 9 février 1928 au Studio des 

Ursulines à Paris. 

Lien vers une édition du film , l’extrait débute presqu’au milieu du 

film (après 12 minutes), dans un moment intéressant, mais il est 

possible de reculer. Ici le choix de musique est particulier, 

Combination Automatic Telegraph 

https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Com%C3%A9die_humaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Honor%C3%A9_de_Balzac
https://www.youtube.com/watch?v=uhsDOj-dsJI


retouchant les bruits de la pellicule entre autres. On souligne que 

plusieurs de nos contemporains musiciens se sont amusés à mettre 

de la musique sur ce film. 

 

Fable : Un homme habillé de noir, un clergyman, verse, à l'aide 

d'une grande coquille d'huître, un liquide noir dans des 

flacons qu'il brise ensuite. Une porte s'ouvre, un officier 

couvert de médailles apparaît, brise la coquille avec son sabre 

et sort. Le clergyman le suit à quatre pattes jusque dans la rue. 

Une calèche passe, à l'intérieur l'officier et une belle femme 

blonde ; le clergyman les suit dans une église. L'officier est 

assis dans un confessionnal, le clergyman se jette sur lui, mais 

l'officier est maintenant habillé en prêtre et son visage se 

transforme ; la femme regarde. 

 

Des couloirs, une clé, des portes : l'officier et la femme. Le 

clergyman les poursuit, une porte, la cabine d'un bateau. Les 

mains du clergyman, l'image du cou de la femme, d'un bateau, 

d'un paysage phosphorescent. 

 

Une pièce que nettoient des femmes de chambres, au milieu 

une énorme boule de verre, dans la boule, la tête du 

clergyman. Le clergyman et la femme se présentent devant 

un prêtre qui est l'officier. Le clergyman casse la boule de 

verre, il a la main sa grande coquille avec laquelle il boit un 

liquide sombre. La mer, un bateau, le clergyman jette à l'eau 

le prêtre-officier. 

 

Le clergyman est dans un confessionnal, il se jette sur la 

femme blonde, veut saisir ses seins, une carapace de 

coquillages l'en empêche, mais il arrache cette carapace et la 

brandit. Des couples dansent, amoureux, dans une salle de 

bal, l'officier et la femme trônent au-dessus d'eux. Le 

clergyman se matérialise, avec dans les mains sa grande 

coquille. L'officier et la femme disparaissent. L'habit du 

clergyman s'allonge et se transforme en une sorte de chemin 



 

noir. La femme court sur un chemin, le clergyman court 

aussi ; ils courent séparément, presque immobiles. Un 

couloir, une porte, le clergyman fait signe, à côté de lui, la 

grosse boule de verre et dedans l'image du visage de la 

femme. 

 

« J'ai cherché dans le scénario à réaliser cette idée de cinéma visuel 

où la psychologie même est dévorée par les actes. (...) Ce scénario 

recherche la vérité sombre de l'esprit, en des images issues 

uniquement d'elles-mêmes, et qui ne tirent pas leur sens de la 

situation où elles se développent mais d'une sorte de nécessité 

intérieure et puissante qui les projette dans la lumière d'une 

évidence sans recours. »  — Antonin Artaud, Cinéma et Réalité 

 

Corinthe (ÉRR, 814) 

(Antidote, 2014) « Ville et port de Grèce, sur l’isthme qui relie le 

Péloponnèse à la Grèce centrale. » 

 

Corydon (EGG, 768) 

(wikipedia, 2015) « Corydon est un berger des pastorales, en 

particulier un berger dont l'amour pour un garçon est décrit dans 

les Idylles 4 et 5 du poète grec Théocrite et dans la deuxième des 

Églogues du poète romain Virgile (Publius Vergilius Maro, 70-19 

B.C.E.),  

Corydon, quatre dialogues socratiques est aussi un livre d'André Gide à 

propos de l'homosexualité masculine et de la pédérastie, paru en 

mai 1924. » 

Cela explique en partie la réplique d’Ernest Gogott (OCC, 768) 

 

Couto, Diogo do (PD, 803) 

(wikipedia, 2015) « Diogo do Couto (Lisbonne 1542 - Goa 10 

décembre 1616) est un écrivain et historien portugais1. Ce voyageur 

est aussi considéré, avec João de Lucena professeur à l'Université 

d'Evora, comme un des premiers indianistes européens2. » 

 

Crète (DD, 810) 
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(Antidote, 2014) « Île de la Méditerranée et région de la Grèce qui 

constitue une périphérie, entre la Grèce sur le continent (rive nord) 

et l’Égypte, au versant sud de la Méditerranée. » 

 

Cyrano (de Bergerac , EG et ÉRR, 763) 

Dans le texte, il est évidemment question de son nez ; on fait un 

parallèle entre sa longueur (ici courte) et sa faculté de parole. 

 

D 
 

Dantec, Félix Le (JL, 832) 

(wikipedia, 2016) « Félix-Alexandre Le Dantec, né le 16 janvier 

1869 à Plougastel-Daoulas dans le Finistère et mort le 6 juin 1917 

à Paris, est un biologiste et philosophe des sciences français. » 

 

Debussy (il en est indirectement question, EG, 806) 

(Antidote, 2014) « Claude Debussy (1862-1918). Compositeur 

français. Ses innovations harmoniques et rythmiques et son style 

fluide et évocateur ont fait qualifier sa musique d’impressionniste 

(Prélude à l’après-midi d’un faune, 1894; la Mer, 1905). » 

Deccan (PD, 773) 

Pourrait renvoyer à (wikipedia) : « Le Deccan ou Dekkan désigne 

le plus souvent un vaste plateau de l'Inde, s'étendant sur la majeure 

partie de l'Inde centrale et méridionale mais parfois aussi toute la 

péninsule indienne ou encore certaines divisions politiques ou 

administratives. ». Dans le sens où PD présente des noms de plats : 

ce serait un plat de cette région. 

 

Desbordes-Valmore, Marceline (1786-1859) (ADH, 764) 

(wikipedia) Enfance 

Marceline Desbordes est la fille de Catherine Lucas1 et Félix 

Desbordes, un peintre en armoiries, devenu cabaretier à Douai 

après avoir été ruiné par la Révolution. Fin 1801, après un séjour à 

Rochefort et un autre à Bordeaux, la jeune fille de 15 ans et sa 

mère embarquent pour la Guadeloupe afin de chercher une aide 

financière chez un cousin aisé, installé là-bas. 
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Carrière théâtrale 

Le voyage entrepris, qui devait être un nouveau départ, devient un 

véritable calvaire. D'une part, la traversée en bateau, dure plus que 

prévu (onze jours), et affaiblit les deux femmes. Et puis d'autre 

part, une épidémie de fièvre jaune se déclare en Guadeloupe et 

emporte, en mai 1803, la mère de la jeune fille2. En outre, des 

troubles politiques agitent l'île et la situation du cousin ne se 

révèle pas aussi bonne qu'on le disait : l'aide qu'il apporte est donc 

bien maigre. 

De retour en métropole près de son père à Douai, Marceline 

devient comédienne dès l'âge de 16 ans. Elle joue au théâtre au 

théâtre à l'italienne de Douai, à Lille, Rouen (grâce à sa rencontre 

avec le compositeur Grétry) et à Paris. Comédienne, chanteuse et 

cantatrice, elle se produit notamment au théâtre de l'Odéon et à 

l'Opéra-Comique à Paris, et au Théâtre de la Monnaie à Bruxelles, 

où elle incarne en 1815 « Rosine » dans Le Barbier de Séville de 

Beaumarchais. Au cours de sa carrière théâtrale, elle joue souvent 

des rôles d'ingénue. Elle crée plusieurs pièces de Pigault-Lebrun, 

rencontre Talma, qu'elle admire, Marie Dorval et surtout 

Mademoiselle Mars, qui sera son amie jusqu'à la fin de ses jours. 

Poétesse 

De 1808 à 1810, elle a une liaison passionnée avec le comédien et 

homme de lettres Henri de Latouchel, qu'elle nomme Olivier dans 

ses poèmes. En 1816, elle perd le fils qu'elle a eu avec lui. 

Elle se marie en 1817 avec un acteur, Prosper Lanchantin, dit 

Valmore, rencontré alors qu'elle jouait à Bruxelles. Elle en aura 

quatre enfants, dont un seul, Hippolyte Valmore, lui survivra 

(Junie et Inès décèdent en bas âge, et Hyacinthe, dite Ondine, 

compose des poèmes et des contes avant de mourir à l'âge de 31 

ans). 

Marceline Desbordes-Valmore publie en 1819 son premier recueil 

de poèmes, Élégies et Romances, qui attire l'attention et lui ouvre les 

pages de différents journaux tels que le Journal des dames et des 

modes, l’Observateur des modes et la Muse française. En effet, son mari 

n'est guère aisé et sa popularité, à elle, a perdu de son aura : c'est 

ainsi tout d'abord pour un intérêt financier qu'elle se met à écrire. 
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Le couple s'installe à Lyon. Marceline Desbordes-Valmore 

continue à voir Henri de Latouche, et entretient avec lui une 

relation épistolaire soutenue. Par la suite, ses ouvrages les plus 

importants sont les Élégies et poésies nouvelles en 1824, les Pleurs en 

1833, Pauvres fleurs en 1839 et Bouquets et prières en 1843. En 1832, 

elle cesse définitivement son activité au théâtre pour se consacrer 

à l'écriture. Toutes ses œuvres, dont le lyrisme et la hardiesse de 

versification sont remarqués, lui valent une pension royale sous 

Louis-Philippe Ier et plusieurs distinctions académiques. Elle écrit 

aussi des nouvelles et compose des Contes pour enfants, en prose 

et en vers. En 1833, elle publie un roman autobiographique 

L'Atelier d'un peintre. Elle y met en évidence la difficulté d'être 

reconnue pleinement comme artiste pour une femme. 

 

Deurbroucq (DD, 810) 

(wikipedia, 2016) « Baptisé le 12 mai 1756 en la paroisse Sainte-

Croix de Nantes, Piter Deurbroucq était le fils cadet de Dominique 

Deurbroucq1 (4 février 1715 - Nantes † 16 août 1782), écuyer, 

richissime négociant armateur nantais d'origine hollandaise, consul 

de Nantes (1758, ancien consul en 1759), conseiller secrétaire du 

roi (1768, anobli par l'achat de sa charge) Maison et couronne de 

France, qui s'était enrichi dans le trafic des vins et alcools, et de 

Marguerite Sengstack. Juge consulaire en 1775, Dominique 

Deurbroucq s'était retiré des affaires en 1780. 

Comme son père, Deurbroucq fut nommé consul des marchands 

en 1779, puis ancien consul en 1784. Président du conseil 

d'administration de la Garde nationale en 1791, il devint chef de la 

Légion d'Orient en 1792 (bataillon des Vétérans, dont les 

compagnies été nommées : « Prudence », « Persévérence », 

« Harmonie » et « Sagesse ») 

C'est à cette époque, le 3 juillet 1792, qu'il acquiert les château et 

domaine de Jarzé (en Maine-et-Loire), acheté 547 800 livres à 

François Joseph de Foucault, maréchal des camps et armées du 

Roi, général de dragons. Élu conseiller général, Deurbroucq fut 

président du conseil général de Maine-et-Loire du 2 juin 1806 à 

1807. 
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Il reçut la croix d'officier de la Légion d'honneur (dossier LH 

0763037) le 13 thermidor an XIII. Le même jour, il fut nommé 

chancelier de la 12e cohorte. 

Capitaine de la 6e conservation forestière sous le Premier Empire, 

Deurbroucq était également colonel-commandant de la Garde 

d'honneur. Ce fut dans cette dernière fonction qu'il eut l'insigne 

honneur d'accueillir l'Empereur lors de sa visite à Nantes en 1808. 

Chevalier de l'Empire depuis le 3 juin 1808, il fut créé baron 

Deurbroucq et de l'Empire le 20 août 1809. (…) 

Les armoiries des Deurbroucq étaient ainsi désignées : « D'azur au 

chevron d'or accompagné en pointe d'un sanglier courant d'argent. » » 

Le Baron Deurbroucq s’est procuré un violon Stradivarius en 1727 

 

deux rêves, Les (EG, 813) 

(wikipedia, 2016) « Sur Catherine de Médicis est un roman historique 

d’Honoré de Balzac. Le roman, en quatre parties, a été publié 

entre 1830 et 1842, avant de recevoir sa forme complète en 

1846. » Les deux rêves est le titre de la quatrième partie du roman. 

 

Diaconesco, Nina (VH, 822) 

Actrice qui a joué dans le téléroman québécois « La Pension 

Velder », diffusé entre octobre 1957 et juillet 1961. Je n’ai pas 

trouvé d’autres références. 

 

Diaghileff, Serge de (ÉRR, 823) 

(wikipedia, 2016) « Serge de Diaghileff, né le 31 mars (19 mars) 

1872 à Selichtchi (ru) (près de Novgorod), mort le 19 août 1929 à 

Venise, est un organisateur de spectacles, critique d’art, protecteur 

des artistes, impresario de ballet. 

Créateur et impresario de génie, il a fondé les Ballets russes d'où 

sont issus maints danseurs et chorégraphes qui ont fait l'art de la 

danse du XXe siècle. » 

 

Dias, Dinis (PD, 803) 

(wikipedia, 2015) « Dinis Dias est un navigateur et un explorateur 

portugais du XVe siècle. La transcription de son nom varie selon 
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les sources. Pour le prénom on trouve Dinis, mais aussi Denis. 

Quant au nom de famille, on relève Dias, Diaz ou Dyaz, mais 

également Fernandes ou Fernandez, notamment pour les références 

les plus tardives. Ceci peut s'expliquer par l'usage de patronymes 

doubles dans la péninsule Ibérique, puisque l'on rencontre 

également Denis Dias e Fernandes. » 

 

Diaz de Solis, Juan (PD, 803) 

(wikipedia, 2015) « Juan Díaz de Solís (né à Lebrija (proche de 

Séville) en 1470 – mort dans la zone du Río de la Plata en 1516), 

fut un navigateur et explorateur Espagnol. » 

 

Dioscure (ADH, 805) 

(wikipedia, 2016) « (en grec ancien Διόσκουροι / Dióskouroi 

(« jeunes garçons de Zeus »). Selon la mythologie grecque, les 

Dioscures (au pluriel) sont deux frères, Castor et Pollux, chacun né 

d’un œuf différent; ils sont respectivement, pour Castor, frère de 

Clytemnestre et fils de Tyndare, roi de Sparte, et pour Pollux, frère 

d'Hélène et fils de Zeus. 

Avatars grecs de la figure indo-européenne des dieux jumeaux, les 

Dioscures sont le symbole des jeunes gens en âge de porter les 

armes. Ils apparaissent comme des sauveurs dans des situations 

désespérées et sont les protecteurs des marins1. Le feu de Saint-

Elme est considéré comme leur manifestation physique ; ils sont 

associés à la constellation des Gémeaux. » 

 

Diotima (en français Diotime, JL, 789) 

(wikipedia, 2015) « Diotime de Mantinée est une prêtresse et une 

prophétesse qui joue un rôle important dans le Banquet de Platon. 

En effet, avec Diotime, c’est la philosophie qui rentre en scène dans 

le dialogue qui « ouvre alors sur une dimension nouvelle, celle de 

l’intelligible. »1 Diotime n'est pas présente lors du banquet, mais 

Socrate rapporte son enseignement lors de son intervention. 

Dans le Banquet de Platon, les convives d’une réception sont invités 

à prononcer à tour de rôle un discours qui soit un éloge à l’Amour 

(Éros). Vient le tour de Socrate, l’orateur le plus important. Socrate 
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rapporte alors le discours qui lui aurait été tenu dans sa jeunesse par 

une femme de Mantinée, Diotime, qu’il présente comme une 

prêtresse et une prophétesse qui l'aurait « instruit des choses 

concernant l'amour ». Socrate déclare également que Diotime aurait 

éloigné la peste d’Athènes en prescrivant des sacrifices (201d). 

Dans son discours tel que Socrate le restitue, Diotime commence 

par expliquer que l’Amour (Éros) n’est pas un Dieu mais un « grand 

démon » (202d), un être intermédiaire dont la fonction est de lier 

les mortels aux Immortels. 

Sa nature s’explique par son origine : il est le fils de Pauvreté (Penia) 

et d’Expédient (Poros). L’Amour (Éros) n’est pas délicat et beau 

mais rude et malpropre et « il n’a pas de gîte, couchant toujours par 

terre et à la dure, dormant à la belle étoile sur le pas des portes et 

sur le bord des chemins, car puisqu’il tient de sa mère, c’est 

l’indigence qu’il a en partage. À l’exemple de son père en revanche, 

il est à l’affût de ce qui est beau et de ce qui est bon, il est viril, 

résolu, ardent, c’est un chasseur redoutable ; il ne cesse de tramer 

des ruses, il est passionné de savoir et fertile en expédients, il passe 

tout son temps à philosopher, c’est un sorcier redoutable, un 

magicien et un expert. »2 (203d). 

Selon elle, « l’amour a nécessairement pour objet aussi 

l’immortalité. » (207a) C’est ce qu’exprime l’instinct de procréation 

que l’on observe chez les animaux et chez les hommes « féconds 

selon le corps » (208e). C’est ce qu’exprime aussi le désir de gloire 

immortelle qui préside à l’enfantement de beaux discours par les 

hommes « féconds selon l’âme » (209a-e). 

Cependant, l’immortalité véritable fait l’objet d’une révélation 

suprême au cours de laquelle Diotime évoque la doctrine 

platonicienne des Formes intelligibles et montre « la droite voie 

qu’il faut suivre » (211b) en s’élevant « comme au moyen 

d’échelons, en passant d’un seul beau corps à deux, de deux beaux 

corps à tous les beaux corps, et des beaux corps aux belles 

occupations, et des occupations vers les belles connaissances qui 

sont certaines, puis des belles connaissances qui sont certaines vers 

cette connaissance qui constitue le terme, celle qui n’est autre que 
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la science du beau lui-même, dans le but de connaître finalement la 

beauté en soi. »3 (211c). » 

 

Doppelganger (EG, 766) 

Dans le contexte de la conversation, on pourrait penser que ce 

terme est celui d’un nom de famille. Voici tout de même une 

signification possible : (wikipedia, 2015) Le double désigne tout ce 

qui fait référence à la dualité de l'être humain. 

D'un point de vue phénoménologique, le double peut prendre 

différents aspects : ils sont décrits dans le chapitre des phénomènes 

autoscopiques qui permet d'en faire les distinctions et de rassembler 

le sujet autour de lui. 

Car il n'y a pas de culture qui n'ait exploité ce thème à sa façon, 

suivant des motifs et pour des raisons propres. Ainsi, dans la 

religion, le double concerne l'immortalité de l'âme. Les 

représentations folkloriques l'ont toujours associé à la mort, et de 

nombreuses superstitions en témoignent. La littérature a puisé 

largement dans le vivier folklorique mais a traité le sujet d'un point 

de vue plus psychologique. Avec la psychiatrie, c'est le trouble 

dissociatif de l'identité qui exploite le thème du dédoublement. En 

philosophie, la dualité apparente de l'être humain sert de prétexte 

aux partisans du dualisme et à ceux du monisme, notamment le 

physicalisme, mais aussi au discours sur l'illusion. 

 

Dove, Arthur Garfield (VH, 783) 

(1880-1946) Peintre américain. Pionnier de l'abstraction, il expose 

des œuvres non-figuratives dès 1910. Pour avoir une idée du travail 

d’Arthur Dove, cliquez ici. 

 

Doyon, Jean-Charles (PD, 818) 

(1905-1966) , poète et critique d’art, qui deviendra un vigoureux 

défenseur des peintres automatistes ( source : 

http://www.saintdenysgarneau.com/category/heritage/reception

/). 

Au moment de la réception publique du manifeste en 1948, quand 

l’ensemble de la critique condamne sans merci le radicalisme de 
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Borduas, Charles Doyon se range du côté des automatistes. (Marie 

Carani, L’œil de la critique : Rodolphe de Repentigny : écrits sur l’art et théorie 

esthétique 1952-1959) 

 

Dufferin, Frederick Temple, Blackwood, dit Lord (DD et 

didascalie, 782) 

(wikipedia, 2015) « Gouverneur du Canada de 1872 à 1878. Au 

cours de son séjour à Québec alors qu'il habitait la Citadelle de 

Québec l'été, il conçut des plans pour l'aménagement de la 

promenade. Lors de sa dernière activité officielle, en octobre 1878, 

il fut invité à poser la pierre angulaire de la terrasse, alors en 

rénovation, qui portera son nom. 

 

Dulac, Germaine, Germaine Saisset-Schneider de son nom de jeune fille 

(DD, 783) 

Cinéaste française, née le 17 novembre 1882 à Amiens, morte le 20 

juillet 1942 à Paris. 

Elle épouse en 1905 le romancier Albert Dulac. « De 1906 à 1913, 

elle débute sa vie professionnelle au journal féministe La Française, 

où elle rédige principalement des portraits de femmes et des 

critiques de théâtre. »1 En 1916, elle monte avec son mari une 

maison de production, « Delia film ». Après avoir manifesté ses 

dons émotionnels et plastiques, dans Les Sœurs ennemies (1915) et 

Venus Victrix (1917), elle réalise, d'après un scénario de son ami 

Louis Delluc, La Fête espagnole, et devient une des fortes 

personnalités de la première avant-garde. Dès 1920, elle publie de 

nombreux écrits historiques aux vues nouvelles et pénétrantes. 

Après La Mort du Soleil (1921), elle accomplit son chef-d’œuvre avec 

La Souriante Madame Beudet (1923), critique de la vie conjugale petite-

bourgeoise ou, en termes modernes, de « l'incommunicabilité du 

couple ». Après 1924, elle milite aussi avec ardeur pour répandre 

l'amour du cinéma et contribue à développer les ciné-clubs. Plus 

tard, elle rejoint la « seconde avant-garde », avec La Coquille et le 

Clergyman (1928) (d'après Antonin Artaud), puis elle réalise des 

symphonies d'images, alliées à la musique, avec Disque 927 (1927) 

(d'après Chopin) ou Thèmes et Variations (1928). (source wikipédia) 
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En tant que cinéaste, théoricienne et militante, Germaine Dulac 

joue un rôle fondateur dans l’évolution de l’art cinématographique. 

Elle réalise, au cours de sa carrière, une trentaine de films de fiction, 

un nombre équivalent de films d’actualité ainsi que plusieurs 

documentaires. On retiendra principalement de ses œuvres la Fête 

espagnole (1919), la Souriante Madame Beudet (1923) et la Coquille et le 

Clergyman (1927), respectivement considérés comme le premier film 

impressionniste, le premier film féministe et le premier film 

surréaliste. Autour de 1927, Dulac réalise l’Invitation au Voyage, film 

« transitionnel » dont le titre fait référence à un poème de 

Baudelaire, et la Coquille et le Clergyman, film onirique d’après un 

scénario du poète surréaliste Antonin Artaud. Ces deux films, 

conçus par Dulac comme des « études de rythme » innovent en se 

libérant d’une construction rationnelle de l’intrigue. Lors de la 

première projection publique de la Coquille, le 9 février 1928 au 

Studio des Ursulines, les Surréalistes protestent bruyamment contre 

ce qu’ils considèrent comme une « trahison » du scénario d’Artaud.  

 

Par la suite, à travers ses écrits, ses conférences et sa participation 

active au mouvement des ciné-clubs, elle milite avec ardeur pour la 

diffusion de « l’art cinégraphique » auprès d’un large public. 

 

E 
 

Égrégore 

Dan son livre Égrégores ou la vie des civilisations, Paris, Le Sagittaire, 

1977 (1938), p.64, Pierre Mabille écrit : « J’appelle Égrégore, mot 

utilisé jadis par les hermétistes, le groupe humain doté d’une 

personnalité différente de celle des individus qui le forment. (…) 

J’indique aussitôt que la condition indispensable, quoique 

insuffisante, réside dans un choc émotif puissant. Pour employer 

le vocabulaire chimique, je dis que la synthèse nécessite une action 

énergétique intense. » 

 

Erchinoald (also Erkinoald and, in French, Erchenout, JL, 833) 

https://en.wikipedia.org/wiki/French_language


 

(wikipedia, 2016) “ He succeeded Aega as the mayor of the palace 

of Neustria in 641 and succeeded Flaochad in Burgundy in 642 

and remained such until his death in 658.” 

 

Ernst, Jimmy  

Ernst was born in 1920 in Cologne, Germany, the son of Surrealist 

painter Max Ernst and Luise Straus, a well-known art historian and 

journalist.[1] His parents divorced in 1922 and Ernst remained with 

his mother in Cologne.[1] He visited his father in France in 1930, 

where he met many artists, including Luis Buñuel, Salvador Dalí, 

Alberto Giacometti, André Masson, Joan Miró, Man Ray and Yves 

Tanguy, as well as his father's lover Leonora Carrington.[1] In 

February 1933, a month after Hitler became Chancellor of 

Germany, the SS searched Luise Straus' apartment.[1] As a noted 

intellectual and a Jew she was regarded as suspect by the new 

regime.[1] Ernst was sent to live with his grandfather, Luise's father, 

while his mother moved to Paris.[1] In June 1938, Jimmy sailed to 

New York from Le Havre on the liner SS Manhattan.[1] 

 

There he met many European exiles and the city's avant-garde.[1] In 

1940, he petitioned the Emergency Rescue Committee (ERC) to 

secure the release of his father from internment.[1] The ERC 

secured his release in 1941 and Max Ernst arrived in New York 

from Nazi occupied France.[1] In 1944, unknown to Jimmy, his 

mother was sent to Auschwitz concentration camp from Drancy, a 

detention camp near Paris.[1] She did not survive.[1] Ernst became 

director of The Art of This Century Gallery in 1942. A year later 

he had his first one-person exhibition. 

 

During the late 1940s he became a member of The Irascible Eighteen, 

a group of abstract painters who protested against the Metropolitan 

Museum of Art's policy towards American painting of the 1940s, 

and who posed for a famous picture in 1950. Members of the group 

included: Willem de Kooning, Adolph Gottlieb, Ad Reinhardt, 

Hedda Sterne, Richard Pousette-Dart, William Baziotes, Jimmy 

Ernst, Jackson Pollock, James Brooks, Clyfford Still, Robert 
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Motherwell, Bradley Walker Tomlin, Theodoros Stamos, Barnett 

Newman, and Mark Rothko. These artists are part of the New York 

School they were referred to as The Irascibles in an article featured in 

an issue of Life where the infamous Nina Leen photograph [2] was 

published. 

 

Euterpe (nom propre utilisé comme nom commun, AL, 777) 

 (Antidote, 2014) « (mythologie) – Muse de la Musique. » 

 

Evagoras (nom de personne, ÉRR, 771) 

 Père de Cléobule, aussi né à Lindos.  

 

Expressionnisme abstrait 

En 1949, c'est au cours des discussions passionnées qui agitent le 

Club, au 39 de la 8e rue Est, à New York, que sort la notion2 

d'« expressionnisme abstrait ». Le Club, fondé par de Kooning, 

Franz Kline et quelques autres attire rapidement des personnalités 

aussi diverses que Ad Reinhardt et Jackson Pollock, dans un climat 

fortement hostile à Clement Greenberg et au formalisme. Dans 

cette après-guerre qui entraîne le boom économique aux États-

Unis, New York devient la capitale mondiale de l'avant-garde et, 

plus généralement, de l'art moderne3. Et l'expressionnisme abstrait 

y est au centre des débats. Les expressionnistes abstraits puisent 

leur inspiration et leur technique dans plusieurs sources. Ils sont 

marqués par les influences du surréalisme (subconscient, écriture 

automatique, dripping1), ainsi que par l’abstraction de Wassily 

Kandinsky et d'Arshile Gorky ou par les œuvres de Hans Hofmann. 

 

F 
 

Farewell, cap (EG 833) 

(wikipedia, 2016) «   Cap Farewell (Nouvelle-Zélande), le point le 

plus au nord de l'île du Sud, en Nouvelle-Zélande.  

 Cap Farvel ou Cap Farewell, le point le plus au sud du territoire du 

Groenland. » 
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Fée aux Miettes, La (DD, 784) 

(wikipedia, 2015) « La Fée aux miettes est un roman fantastique de 

Charles Nodier, publié en 1832. Résumé : Dans une maison de 

santé de Glasgow, le charpentier Michel raconte son histoire. Jeune 

homme à Granville, il a un jour sauvé au Mont-Saint-Michel une 

vieille mendiante surnommée la « Fée aux miettes », et lui a promis 

de l'épouser. 

Grâce à son travail, Michel peut s'embarquer sur la Reine de Saba 

pour une destination inconnue. Le bateau fait naufrage, Michel 

arrive sur une île, et découvre que la Fée aux miettes l'a suivi, cachée 

dans son sac. Elle lui offre un portrait d'elle jeune, un portrait de la 

reine de Saba, dont Michel tombe amoureux. 

Michel trouve du travail. Un jour cependant le bateau de la reine de 

Saba accoste et il veut partir avec lui. La veille du départ, il passe la 

nuit avec un homme à tête de chien, que des animaux tentent de 

dévaliser. 

Michel finit par épouser la Fée aux miettes, voyant toutes les nuits 

la reine de Saba le visiter. Mais, pour que ce bonheur dure, il lui faut 

trouver la mandragore qui chante. » 

 

Fenestron (nom commercial masc., ADH, 782) 

(Antidote, 2014) « (marque de commerce)  – Marque de commerce 

relative à un petit rotor situé dans la partie arrière d’un hélicoptère 

et destiné à annuler le couple de rotation du fuselage. 

(abusif) – Rotor anticouple similaire de marque quelconque. » 

 

Fourier, François-Charles-Marie (EG, 765) 

(wikipedia, 2015) « François Marie Charles Fourier, né le 7 avril 

1772 à Besançon (Doubs) et mort le 10 octobre 1837 (à 65 ans) à 

Paris, est un philosophe français, fondateur de l’École sociétaire, 

considéré par Karl Marx et Friedrich Engels comme une figure du 

« socialisme critico-utopique », dont un autre représentant fut 

Robert Owen. Plusieurs communautés utopiques, indirectement 

inspirées de ses écrits, ont été créées depuis les années 1830. » 

 

Francis, Samuel Lewis 
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Surnommé simplement « Sam » Francis, c’est un peintre américain, 

célèbre pour sa peinture non figurative, né le 25 juin 1923 à San 

Mateo (Californie), mort le 4 novembre 1994 à Santa Monica. Il a 

développé dans ses peintures une nouvelle esthétique de la couleur, 

une nouvelle conception de la toile, du geste de l’artiste, s’inscrivant 

ainsi dans les différents mouvements de son époque initiés et 

développés par des artistes américains tels, Rothko, Pollock, de 

Kooning, Kline. 

 

À l'origine, Sam Francis ne se destine pas à une carrière artistique, 

mais commence des études de médecine et de psychologie. En 

1943 il s’engage dans l’armée comme aviateur, mais en 1944 son 

avion s’écrase en plein désert lors d’un entraînement. Blessé, il est 

hospitalisé deux années durant. C’est lors de son hospitalisation que 

le déclic pour la peinture se produit : d’abord pour passer le temps, 

il finit par la pratiquer par plaisir. Il restera d’ailleurs convaincu des 

vertus thérapeutiques de l’art tout au long de sa vie, il dira 

notamment « ma peinture est venue de la maladie. J’ai quitté 

l’hôpital à travers ma peinture. Je souffrais dans mon corps […] et 

c’est parce que je fus capable de peindre que je pus me guérir ». 

 

À sa sortie de l’hôpital, il entame des études d’art à Berkeley puis 

en 1946 il part pour San Francisco suivre les cours de Clyfford Still, 

artiste qu’il a découvert lors d’une exposition. Lui et les autres 

étudiants de Berkeley furent alors fortement impressionnés car « les 

images de Still étaient organiques, ses couleurs et surfaces n’avaient 

rien de commun avec ce que nous avions appris à regarder comme 

étant de la « bonne » peinture moderne […] quelque chose de 

nouveau, quelque chose que, pour la plupart, nous ne pouvions 

définir venait d’apparaître »[réf. nécessaire]. 

 

Après cette première véritable rencontre avec l’art abstrait il part 

pour Paris vers 1948-1949. C’est là qu’il va rencontrer bon nombre 

d’artistes américains, que l’on qualifie aujourd’hui d’action painters, 

qui vont « compléter » sa démarche. Sur des toiles grand format 

(auquel il passera très rapidement, par besoin) il leur empruntera et 
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mélangera diverses techniques : dripping, all over, on le qualifie même 

de tachiste, nom qui fait référence au hasard de la création : la 

forme est tache, soumise au hasard, et surgie spontanément. 

 

Sa démarche et sa vision de la toile 

Cette nouvelle manière de peindre va aussi modifier sa vision de la 

toile. De par son accident d’avion, il cherchait déjà à transmettre 

cette impression d’infini qu’il avait entraperçu dans le désert, dans 

cet espace sans commencement ni fin. Pour lui, la toile blanche se 

confond avec le ciel visité naguère et c’est donc tout naturellement 

qu’il va décider de ne peindre que le fond, lieu de l’infini en 

peinture. De là découle la suite de sa démarche : si l’infini vient du 

fond, alors il n’y a nul besoin de peindre des figures puisque seul 

l’intéresse « l’espace qui s’étend entre les choses ». Or, c’est 

contraire à la tradition picturale : le fond ne doit servir que d’espace 

théâtral pour les figures, le rapport figures/fond incarne l’histoire 

qu’il raconte. En supprimant les figures, Sam Francis supprime le 

fini pour ne conserver que l’infini, ses œuvres ne sont alors que des 

morceaux d’infini qui, lui, se poursuit bien au-delà de la toile. Il 

dépasse ainsi la notion de cadre. Pour Sam Francis, il s’agit alors de 

prendre le parti de l’infini, que figures et fond occupent la totalité 

de l’espace pictural. Or, c’est impossible. Mais pas si l’on considère 

que les figures puissent se diluer, se confondre de manière très 

douce avec le fond. Semblables à des taches, tout élément 

permettant une interprétation ayant été éliminé, seule reste la 

profondeur : « Depth is all » 

Pour voir de ses peintures, cliquez ici. 

 

G 
 

Gallèze, Engelbert (JL, 788) 

(faculty.marianopolis.edu, 2015) (encyclopédie sur l’histoire du 

Québec)                         « Lionel Léveillé Avocat et homme de 

lettres  

Lionel-Engelbert Gallèze dit Léveillé, naquit à St-Gabriel-de-

Brandon, le 27 nov. 1875, du mariage de S. Léveillé et de G. 
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Desrosiers; fit ses études secondaires chez les Clercs de St-Viateur 

à Joliette; embrassa la carrière du droit et fit sa cléricature aussi à 

Joliette chez les avocats J.-M. Tellier (maintenant Juge en chef de la 

Cour d'Ap. de Qué.) et E. Ladouceur; fut admis au Barreau en 1907 

et exerça sa profession à Montréal jusqu'en 1915; fut attaché à la 

rédaction de La Presse pendant 3 ans puis revint à la pratique du 

droit jusqu'en nov. 1929, date où il entra au Palais de Justice à 

Montréal, comme fonctionnaire. Il épousa, en 1924, Madame J.-A. 

Learmouth (née Françoise Lavigne), aujourd'hui l'une de nos 

femmes-peintres les plus distinguées de la métropole. Lionel 

Léveillé est surtout connu comme littérateur et poète. Il a publié 

plusieurs recueils de poèmes, d'abord sous le pseudonyme 

d'Engelbert Gallèze: Les chemins de l'Âme (1910), La Claire Fontaine 

(1913), puis sous son nom: Chante Rossignol Chante... (1925), et Vers 

la Lumière (1931); il a en plus collaboré à nombre de journaux et de 

revues, entre autres : à la Revue canadienne; au Bulletin du parler Français 

au Terroir, au Nationaliste et au Devoir. Il demeura l'un des habitués 

les plus fervents et les plus brillants de l' École littéraire de Montréal ; 

il en fut le prés. actif durant 4 années et en est le vice-prés. actuel. 

Fuyant toute publicité ou la moindre réclame, Léveillé a toujours 

cru qu'il suffisait au poète de ne dire « que son cour » pour être déjà 

récompensé, sinon toujours compris. D'un caractère apparemment 

taciturne, quoique gai compagnon à ses heures, Lionel Léveillé écrit 

plus qu'il ne parle et pense encore plus qu'il écrit. Ceux qui 

connaissent l'ensemble de son oeuvre, savent que rien n'y est 

sacrifié de l'observation ou de la pensée; et même dans les pièces 

de moindre envergure on y devine que le souffle inspirateur n'est 

jamais à bout. C'est peut-être une poésie trop bien ordonnée qu'on 

voudrait reprocher à ce disciple-né de la bohême. Son 1 er recueil, 

Vers la Lumière , est une de nos plus belles contributions 

canadiennes à l'art poétique français. Cela devrait suffire à un 

homme aussi modeste que Léveillé; mais lui qui ne fut jamais choyé 

par la Fortune, rêve de trésors et de richesses ...artistiques: grand 

amateur de l'art sous toutes ses formes, il est aussi bibliophile. 

Domicile: 3791, Old Orchard, Montreal.  

  



 

Gauss, Karl Friedrich (EGG, 822) 

(Antidote, 2014) « (1777-1855). Mathématicien, physicien et 

astronome allemand. On doit notamment à cet important et 

prolifique savant la loi de Gauss ou loi normale donnant la probabilité 

d’une variable aléatoire continue et dont la courbe de distribution a 

la forme d’une cloche. » 

 

Gauvreau, (Madame), la mère de Claude et de Pierre 

Madame Gauvreau, quoique très discrète dans les souvenirs de 

chacun, a grandement participé à la formation de cette égrégore 

automatiste. Cette femme non conventionnelle a toujours 

encouragé ses fils et leurs amis, en parole et surtout en action. C'est 

grâce à elle qu'ils ont pu organiser leur première et seconde 

exposition des automatistes à Montréal. Ces expositions étaient 

toujours source d'entraide et de rencontre amicale, l'un faisait les 

décors, tandis qu'un autre élaborait l'invitation. 

 

Gauvreau (EG, 812) 

 On cite le nom, mais on ne précise pas le prénom de ce Gauvreau 

« ami des Juifs ». 

 

Gengis Khan (évoqué par EG, 765) 

(Wikipedia, 2015) « Gengis Khan  écouter (en mongol : bitchig : ᠪᠣᠷᠵᠢᠭᠢᠨ 
ᠲᠡᠮᠦᠵᠢᠨ, cyrillique : Чингис Хаан, /ˈtʃɪŋɡɪs ˈxɑːŋ/), littéralement : 

« souverain universel », d'abord nommé Temüdjin, né vers 

1155/11621 dans l'actuelle province de Hentiy (Mongolie), mort en 

août 12272 dans l'actuel Xian de Qingshui (Chine), est le fondateur 

de l'Empire mongol, le plus vaste empire contigu de tous les 

temps3. 

Issu d'un chef de clan de la tribu Bordjigin, il utilise son génie 

politique et militaire pour rassembler plusieurs tribus nomades de 

l'Asie de l'Est et de l'Asie centrale sous l'identité commune de 

« mongoles » ; il en devient le khan (dirigeant), puis le Tchingis 

Khagan (empereur ou chef suprême), avant même de se lancer à la 

conquête de la Chine. À la fin de son règne, il contrôle une grande 
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partie de l'Asie, avec, outre la Mongolie, la Chine du nord et la 

Sogdiane. 

Après sa mort, l'empire est considérablement agrandi par ses 

successeurs , qui le dirigent encore pendant plus de 150 ans. Son 

petit-fils, Kubilaï Khan, est le premier empereur de la dynastie 

Yuan en Chine. 

Pour les Mongols, qui le considèrent comme le père de leur nation, 

Gengis Khan est une figure légendaire entourée d'un grand respect. 

Mais, dans nombre de régions d'Asie ravagées par ses guerres ou 

celles de ses successeurs, il est considéré comme un conquérant 

impitoyable et sanguinaire4. » 

 

Génolhac (nom propre, ADH, 777) 

(wikipedia, 2015) « (prononciation traditionnelle API : [ʒenɔjac] 

« géno-yac ») est une commune française située dans le 

département du Gard, en région Languedoc-Roussillon. 

 

Germanie (AL, 821) 

(Antidote, 2014) « Nom donné à l’époque de la conquête romaine 

au territoire compris entre le Rhin (à l’ouest) et le Pont-Euxin (à 

l’est). » 

 

Giraudoux, Jean (EGG, 804) 

(Wikipedia, 2016) « Giraudoux est un écrivain1 et un diplomate 

français, né le 29 octobre 1882 à Bellac dans la Haute-Vienne et 

mort le 31 janvier 1944 (à 61 ans) à Paris. 

 Brillant étudiant et soldat décoré pendant la Première 

Guerre mondiale, il occupe des fonctions diplomatiques et 

administratives tout en écrivant des romans (Suzanne et le Pacifique 

en 1921, Siegfried et le Limousin en 1922) avant de se diriger vers le 

théâtre après sa rencontre avec le comédien Louis Jouvet qui mettra 

en scène et interprétera ses œuvres principales. 

 Il est aujourd'hui surtout connu pour son théâtre qui 

compte des pièces célèbres comme Amphitryon 38 (1928), La guerre 

de Troie n'aura pas lieu (1935), Électre (1937), Ondine (1939), ou encore 

La Folle de Chaillot jouée en 1945 après sa mort. Jean Giraudoux a 
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participé comme d'autres dramaturges des années 1930-1940 

(Cocteau, Anouilh, Sartre, Camus par exemple) à la réécriture des 

mythes antiques éclairés par les mentalités modernes. Il a su allier 

fantaisie poétique et goût pour les images insolites, et également 

associer le tragique et le léger dans une langue élégante et fine, 

parfois même poétique comme dans Intermezzo ou Ondine. » 

 

Gladbach (EG, 833) 

 En allemand, glad Bach pourrait signifier « ruisseau content », 

l’adjectif se rapportant au à l’aspect physique du courant d’eau. 

C’est un nom de famille assez répandu en Allemagne, sans que 

je n’ai pu trouver un porteur de ce nom plus populaire que les 

autres. 

 

Gland (DD, 829) 

 (Antidote, 2014) « Commune de Suisse située dans le canton de 

Vaud. » 

 

Glasco, Joseph (VH, 783) 

(1925 – May 31, 1996) was an American Abstract Expressionist 

painter and sculptor, best known for being at one time the youngest 

artist represented in the permanent collection of The Museum of 

Modern Art. Glasco's work has often been compared to the work 

of Jackson Pollock and in the mid-1950s, he became friends with 

Pollock, sharing an intimacy over the shared themes of each other's 

work. Pour voir de ses peintures, cliquez ici. 

 

Gobseck (EG, 813) 

(wikipedia, 2016) « Gobseck est une nouvelle d’Honoré de Balzac 

publiée en 1830. Elle fait partie des Scènes de la vie privée de La Comédie 

humaine. » 

 

Godefroy de Tonnancour, Jacques 

Jacques Godefroy de Tonnancour was born on 3 January 1917 in 

Montreal, Quebec.[1] He studied at the École des beaux-arts de 

Montréal in 1937 but after three years left as he found the teaching 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Dramaturge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1930
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1940
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Cocteau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Anouilh
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Paul_Sartre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Camus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mythe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Intermezzo_%28Giraudoux%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ondine_%28Giraudoux%29
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States
https://en.wikipedia.org/wiki/Abstract_Expressionism
https://en.wikipedia.org/wiki/Painting
https://en.wikipedia.org/wiki/Sculptor
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Museum_of_Modern_Art
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Museum_of_Modern_Art
https://en.wikipedia.org/wiki/Jackson_Pollock
https://www.google.ca/search?q=Joseph+Glasco&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAWoVChMIj-emgLypxwIVh5INCh1PqAFu&biw=617&bih=676
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gobseck
https://fr.wikipedia.org/wiki/Honor%C3%A9_de_Balzac
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Com%C3%A9die_humaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Com%C3%A9die_humaine
https://en.wikipedia.org/wiki/Jacques_de_Tonnancour#cite_note-NGC-1
https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_des_beaux-arts_de_Montr%C3%A9al
https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_des_beaux-arts_de_Montr%C3%A9al


too conservative.[1] He admired the work of Goodridge Roberts[2] 

and Paul Emile Borduas.[3] He joined the Contemporary Art Society 

of Montreal in 1942.[4] 

 

Though he admired Borduas as a painter, he was not in agreement 

with the political direction of the Automatistes. In 1948, he helped 

compose the manifesto which Alfred Pellan used to establish the 

Prisme d'yeux group. "We seek a painting freed from all 

contingencies of time and place, of restrictive ideology, conceived 

without any literary, political, philosophical or other meddling 

which could dilute its expression or compromise its purity" stated 

a translation of Prisme d'yeux that was published in Canadian Art.[5] 

This group opposed those who would sign the Refus Global later 

that year, feeling that painting should not be a political act. 

 

Godefroy de Tonnancour had a long and active career as an artist, 

moving between representational and abstract approaches; 

producing paintings, sculptures, collages and photographs at 

various points in his career. His work is included many public 

collections including the National Gallery of Canada,;[1] Leonard & 

Bina Ellen Art Gallery,[6] Concordia University;[6] Carleton 

University Art Gallery;[6] Art Gallery of Nova Scotia;[6] Art Gallery 

of Hamilton;[6] Confederation Centre Art Gallery and Museum;[6] 

Museum London;[7] Art Gallery of Greater Victoria;[6] and The 

Robert McLaughlin Gallery;[6] among others. 

In 1958, works by de Tonnancour along with those of James 

Wilson Morrice, Anne Kahane and Jack Nichols represented 

Canada at the Venice Biennale.[8] He was made a member of the 

Royal Canadian Academy of Arts in 1977.[9] He taught at the 

Université du Québec à Montréal, the University of British 

Columbia and Mount Allison University. Among his students were 

Claude Tousignant[5] and Graham Coughtry.[5] Pour voir de ses 

oeuvres, cliquez ici. 

 

Gore-Booth (Eva) (DD, 810) 
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(wikipedia, 2016) “Eva Selina Laura Gore-Booth (22 May 1870 – 

30 June 1926) was an Irish poet[1] and dramatist, and a committed 

suffragist, social worker and labour activist. She was born at 

Lissadell House, County Sligo, the younger sister of Constance 

Gore-Booth, later known as the Countess Markievicz. (...) 

Eva Gore-Booth's sexuality has been a topic for debate by many 

academics, some argue that she was in a same sex relationship 

others state that she merely cohabited with Esther Roper. 

After being told that she was close to death in 1896 Eva took a trip 

to Bordighera in Italy to the home of George MacDonald to 

recuperate. It was there where she met Esther Roper who was also 

recovering from illness. They formed a strong mutual bond and 

were partners in life and work from then on.[9] After the time they 

spent there together Eva further rejected her privileged rural life in 

Ireland and moved into the urban Manchester environment. There 

she purchased property with Esther and who became her partner 

in her sexual politics activism and suffrage work.[13] Although Eva 

and Esther lived together till Eva's death they slept in different 

rooms and there is no way of proving or disproving a sexual 

relationship or any sort of sexual encounters between them. After 

knowing each other for four years Eva made Esther the sole 

beneficiary of her estate.[14] 

Both Eva and Esther worked with a team of professionals to 

establish and edit Urania, a sexual politics journal that was 

circulated between 1916 and 1940. The formation was due to the 

editors being connected through a feminist revolutionary group 

known as the Aëthnic Union which was formed in 1911.[12] Urania 

was a radical journal that contributed to the discussion on sexual 

politics of the Suffrage era. It was established to document and 

enhance the progress of the first wave feminist movement.[15] Its 

aim was to promote the elimination of the glorification of 

heterosexual marriage and sex and gender distinctions altogether.[16] 

It also became a point of reference for those worldwide who shared 

the editors' radical, Uranian Philosophy. 'Sex is an Accident' a term 

coined by Eva regarding biological gender distinction was used to 

sum up the Uranian philosophy. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Eva_Gore-Booth
https://en.wikipedia.org/wiki/Poet
https://en.wikipedia.org/wiki/Poet
https://en.wikipedia.org/wiki/Suffragist
https://en.wikipedia.org/wiki/Lissadell_House
https://en.wikipedia.org/wiki/County_Sligo
https://en.wikipedia.org/wiki/Constance_Markievicz
https://en.wikipedia.org/wiki/Constance_Markievicz
https://en.wikipedia.org/wiki/Esther_Roper
https://en.wikipedia.org/wiki/George_MacDonald
https://en.wikipedia.org/wiki/Esther_Roper
https://en.wikipedia.org/wiki/Eva_Gore-Booth#cite_note-:2-9
https://en.wikipedia.org/wiki/Eva_Gore-Booth#cite_note-13
https://en.wikipedia.org/wiki/Eva_Gore-Booth#cite_note-Sonja_2011-14
https://en.wikipedia.org/wiki/Eva_Gore-Booth#cite_note-:3-12
https://en.wikipedia.org/wiki/Eva_Gore-Booth#cite_note-Sonja_2010-15
https://en.wikipedia.org/wiki/Eva_Gore-Booth#cite_note-Mary_2008-16


The journal for most of its publication was privately circulated 

worldwide but was sent free to anyone who requested it to establish 

a network and register of supporters.[15] Eva was seen as the figure 

head and founder of this journal as it tied into her theosophical 

feminist beliefs. Urania was ranged from eight to sixteen pages of 

compositions, magazines clippings, extracts and reports about sex 

changes and scientific methods, lesbian women in history as well as 

challenging and overcoming society's gender norms.[16] 

Urania monitored birth and marriage rates worldwide and 

celebrated when the rates fell. It also promoted the idea of same-

sex love being the ideal particularly between females and it being 

spiritual in nature rather than physical. Throughout all this 

discussion Eva was noted in Urania as an inspiration and her words 

and her poetry was quoted in it long after her death.[16] 

Eva is buried alongside Esther in Hampstead in England and her 

tombstone reads "Life that is Love is God" a quote from the poet 

Sappho whose love of women was reflected in her work.[12] 

Despite the debate on her sexuality Eva Gore-Booth has been 

honoured for her work by the LGBTQ+ community including an 

award in her honour at the Dublin Gay Theatre Festival.[17] Eva has 

also been acknowledged by the Irish Congress of Trade Unions as 

LGBTQ+ and Worker's Rights role model.[18]” 

 

Grabbe, Christian Dietrich, né à Detmold le 11 décembre 1801 et mort 

à Detmold le 12 septembre 1836, est un écrivain et auteur 

dramatique allemand. Il est, avec Georg Büchner, l'acteur le plus 

important de la réinvention du drame allemand au XIXe siècle. 

Influencé par William Shakespeare et par le Sturm und Drang, 

Grabbe révèle dans ses pièces un regard pessimiste et sans illusion 

sur le monde. 

André Breton a dit à son propos dans son Anthologie de l’humour 

noir : « Une œuvre dont la géniale bouffonnerie n’a jamais été 

surpassée, qui détonne au plus haut point dans son temps et est 

douée plus que toute autre de prolongements innombrables 

jusqu’à nous. » 
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Grandbois, Alain (EG, 778) 

(wikipedia, 2015) « (Saint-Casimir, 25 mai 1900 – Québec, 18 mars 

1975), c’ est un écrivain québécois. Il est surtout connu et apprécié 

pour son œuvre de poète, mais il fut avant tout un grand voyageur 

et globe-trotteur. Il a de plus écrit des œuvres d'inspirations 

biographique ou autobiographique, ainsi que des nouvelles et des 

essais. (…) 

Sa famille est étroitement associée à la ville de Québec où ses 

parents résideront à partir de 19221. En 1958, il épouse Marguerite 

Rousseau (1899-1978) de qui il était amoureux depuis son 

adolescence et qui est également née à Québec. 

Il fait paraître son premier ouvrage en 1933 à Paris (chez l'éditeur 

Albert Messein qui n'existe plus aujourd'hui et dont les archives ont 

été détruites pendant la 2e Guerre), ouvrage intitulé Né à Québec... 

Louis Jolliet. Récit qui sera réédité chez Fides en 1948 dans la 

« Collection du Nénuphar », puis sous forme d'édition critique en 

1994 dans la collection « Bibliothèque du Nouveau Monde » aux 

Presses de l'Université de Montréal. Ce récit biographique 

amalgame à la fois l'Histoire et la fiction, dans la mesure où 

certaines incertitudes sur la vie de Louis Jolliet, découvreur du 

Mississipi, prévalent et que le récit est soutenu par une écriture très 

soignée. 

Le prix Alain-Grandbois de l'Académie des lettres du Québec a été 

créé en son honneur. La bibliothèque municipale de Saint-

Augustin-de-Desmaures porte également son nom. 

 

(Béhar, Henri (organisé par), Melusine, N°IV : Le Livre Surréaliste ; 

Actes du colloque en Sorbonne – Juin 1981, Lausanne, L’Âge d’homme, 

1982, 386 p. 

(p. 242) « En 1944, l’éditeur Lucien Parizeau avait demandé à Pellan 

d’illustrer cinq poèmes de Grandbois de son recueil de poèmes : Iles 

de la nuit.. Ces illustrations semblent être la première manifestation 

de l’activité surréaliste de Pellan. 

 

Grandi, Dino (AL, 798) 
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(wikipedia, 2015) « Dino Grandi (né le 4 juin 1895 à Mordano, en 

Émilie-Romagne - mort le 21 mai 1988 à Bologne, en Émilie-

Romagne), comte de Mordano, était un homme politique italien de 

la première moitié du XXe siècle, qui fit sa carrière sous le régime 

fasciste de Benito Mussolini. » 

 

Grands Transparents (œuvres de Breton et Penrose, ÉRR, 771) 

« Les « grands transparents » : inspiré du Grand Verre de Duchamp, 

les grands transparents sont une sorte de mythe récurrent pour les 

surréalistes et en particulier pour Breton dans les années 1940 (on 

consultera sur le sujet un article publié dans le catalogue de 

l'exposition André Breton. La beauté convulsive). Il était donc 

assez logique que cet objet se voie rendre un culte lors de 

l'Exposition internationale du surréalisme de 1947. » (site sur André 

Breton, visité le 25 nov, 2015 : 

http://www.andrebreton.fr/work/56600100056390) 

 

Grass, Alain (VH, 783) 

Pas d’informations sur cette personne. 

 

Graves, Morris (VH, 783) 

(1910 – 2001) American painter. He was one of the earliest 

Modern artists from the Pacific Northwest to achieve national 

and international acclaim. His style, referred to by some reviewers 

as Mysticism, used the muted tones of the Northwest 

environment, Asian aesthetics and philosophy, and a personal 

iconography of birds, flowers, chalices, and other images to 

explore the nature of consciousness. 

An article in a 1953 issue of Life magazine cemented Graves' 

reputation as a major figure of the 'Northwest School' of artists. 

He lived and worked mostly in Western Washington, but spent 

considerable time traveling and living in Europe and Asia, and 

spent the last several years of his life in Loleta, California. 

Pour voir des images de Morris Graves et de son travail, cliquez ici. 

 

H 
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Haeckel, Ernest (JL, 832) 

(wikipedia, 2016) « Ernst Heinrich Philipp August Hæckel 

(Potsdam, le 16 février 1834 - Iéna, le 8 août 1919), était un 

biologiste, philosophe et libre penseur allemand. Il a fait connaître 

les théories de Charles Darwin en Allemagne et a développé une 

théorie des origines de l'homme. » 

 

Haridi (EG, 766) 

Dans le contexte de la conversation, on pourrait penser que ce 

terme est celui d’un nom de famille. 

 

Henry, Hélène (DD, 784) 

 (Les années UAM, 1929-1958) Créatrice de textiles (tissus, meubles, 

etc.). 

 

Hoabinhian (DD, 784) 

 (archaelogy.about.com, 2015) « The Hoabinhian Period is the 

name given to that part of Southeast Asian prehistory from about 

13,000 to 3000 BC. Archaeological evidence at sites such as Spirit 

Cave (Thailand) and Cai Beo (Vietnam) reveal that people lived in 

caves, at open air sites, or along coastal locations as hunter-

gatherers and fishers. Coastal Hoabinhian sites often have large 

shell middens. 

Le terme Hoabinhien a d'abord été utilisé par des archéologues 

français pour désigner une industrie lithique de l'Holocène 

retrouvée dans la province de Hòa Bình au nord du Viêt Nam1. 

Par la suite, ce terme a été utilisé pour qualifier des assemblages 

similaires dans toute l'Asie du sud-est.  » 

 

Hölderlin, Friedrich (EG, 778) 

['fʁi:dʁɪç 'hœldɐlɪn] (1770-1843) est un poète et philosophe de la 

haute période classico-romantique en Allemagne. 

Il est une figure majeure d'une période littéraire que la tradition 

culturelle occidentale fait encore rayonner autour de la figure 

emblématique de Goethe1. Cette acmé de la littérature allemande, 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ernst_Haeckel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Potsdam
https://fr.wikipedia.org/wiki/I%C3%A9na
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biologiste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philosophe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Libre-pens%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin
http://archaeology.about.com/od/sterms/g/spiritcave.htm
http://archaeology.about.com/od/sterms/g/spiritcave.htm
http://archaeology.about.com/od/cterms/g/caibeo.htm
http://archaeology.about.com/od/hterms/g/hunter_gather.htm
http://archaeology.about.com/od/hterms/g/hunter_gather.htm
http://archaeology.about.com/od/sterms/g/shellmidden.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arch%C3%A9ologue
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Industrie_lithique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Holoc%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Province_de_H%C3%B2a_B%C3%ACnh
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vi%C3%AAt_Nam
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vi%C3%AAt_Nam
https://fr.wikipedia.org/wiki/Asie_du_sud-est
https://fr.wikipedia.org/wiki/Po%C3%A8te
https://fr.wikipedia.org/wiki/Classicisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Romantisme_allemand
https://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Goethe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Goethe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acm%C3%A9


précurseur du « classicisme » en Europe2 précédé d’un « pré-

classicisme » avec Gotthold Ephraim Lessing, comprend un 

courant qui va du Sturm und Drang aux deux grands classiques 

allemands Goethe et Schiller pour engendrer les « Modernes » du 

romantisme allemand tels Tieck, ou Novalis. 

Par ailleurs, l’énorme élaboration philosophique allemande d’alors 

marquée par le protestantisme culturel est partie prenante de cette 

époque. Pour Hölderlin, le grand nom est Emmanuel Kant qu'il 

qualifie en ces termes : « Kant est le Moïse de notre nation »3, 

suivi de près par Johann Gottlieb Fichte, qu'Hölderlin (qui a été 

son auditeur à Iéna en 1794-1795) qualifie de « titan »: Fichte 

trouve la « révolution copernicienne » de Kant « inachevée ». 

Hölderlin fait partie du courant de l’idéalisme allemand symbolisé 

par le « trèfle » des trois Stiftler: Hölderlin – Hegel – Schelling, 

tous étudiants en théologie au Stift, le Grand Séminaire protestant 

de Tübingen. 

 

Holopherne (AL, 806) 

(wikipedia, 2016) Ce personnage du livre de Judith fait partie des 

légendes des récits bibliques. « Nabuchodonosor II a envoyé 

Holopherne châtier les peuples de l'ouest parce qu'ils ont refusé de 

le soutenir dans la guerre qu'il a menée contre le roi perse Arphaxad 

(cf. Judith I, 1). Après avoir pillé, tué et ravagé dans tout le Proche-

Orient, Holopherne assiège Béthulie, une ville juive (probablement 

Massalah) qui barre un passage dans les montagnes de Judée. 

Comme l'eau vient à manquer, les habitants sont sur le point de se 

rendre, mais une jeune veuve, Judith, d'une extraordinaire beauté et 

d'une richesse considérable, prend la décision de sauver la ville. 

Avec sa servante et des cruches de vin elle pénètre dans le camp 

d'Holopherne ; ce dernier est tout de suite ensorcelé par la beauté 

et l'intelligence de cette femme ; il organise en son honneur un 

grand banquet à la fin duquel ses domestiques se retirent 

discrètement pour ne pas troubler la nuit d'amour qui, pensent-ils, 

attend leur maître. Mais elle continue à l'enivrer et, quand il est hors 

d'état de se défendre, elle le décapite avec l'aide de sa servante et 

revient à Béthulie avec la tête. Quand les soldats découvrent au 
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matin leur chef assassiné, ils sont pris de panique : les uns s'enfuient 

et les juifs vainquent facilement ceux qui restent. » 

 

Hugo, (probablement Victor) 

  

Huxley, Aldous (DD, 785) 

(Wikipedia, 2015) “Aldous Leonard Huxley, né le 26 juillet 1894 à 

Godalming (Royaume-Uni) et mort le 22 novembre 1963 à Los 

Angeles (États-Unis), est un écrivain britannique plus 

particulièrement connu du grand public pour son roman Le Meilleur 

des mondes. 

Connu comme romancier et essayiste, il a aussi écrit quelques 

nouvelles, de la poésie, des récits de voyage et des scénarios de film. 

Dans ses romans et ses essais, Huxley se pose en observateur 

critique des usages, des normes sociales et des idéaux et se 

préoccupe des applications du progrès scientifique potentiellement 

nuisibles à l'humanité. Alors que ses premières œuvres étaient 

dominées par la défense d'un certain humanisme, il s'intéresse de 

plus en plus aux questions spirituelles, et particulièrement à la 

parapsychologie et à la philosophie mystique, un sujet sur lequel il 

a beaucoup écrit. Dans certains milieux, Huxley était considéré, à 

la fin de sa vie, comme l'un des phares de la pensée contemporaine. 

Le courant de pensée dit du « New Age » se réfère fréquemment à 

ses écrits mystiques et d'étude des hallucinogènes. » 

 

I 
 

Iguassu (DD, 785) 

(wikipedia, 2015) « Les chutes d'Iguazú, ou chutes d'Iguaçu, ou 

encore chutes d'Iguassu, situées au milieu de la forêt tropicale, à la 

frontière entre l'Argentine et le Brésil, sont une merveille naturelle 

inscrite au patrimoine mondial par l'UNESCO en 1984. » 

 

Île-de-Batz (JL, 832) 

(wikipedia, 2016) « Île-de-Batz [il də bɑ] est une commune 

française située au nord du département du Finistère, en région 
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Bretagne. Elle est constituée de l'Île de Batz, île faisant face à 

Roscoff. » 

 

Inoue, Yu-Ichi (VH, 783) 

(Wikipedia, 2015) “1916 – 1985, YU-ICHI is one of the most 

important Japanese artists of the 20th century and his name is 

mentioned with the likes of Franz Kline, Robert Motherwell, Pierre 

Alechinsky and Henri Michaux. The critic Herbert Read discusses 

YU-ICHI in his work "A Concise History of Modern Painting", 

which also includes one of his paintings. Robert Motherwell even 

describes him in his notes as one of the few great artists of the 

second half of the 20th century. Cliquez ici pour voir des images 

de ses œuvres et de lui au travail. 

 

Intermezzo (EG, 804) 

(wikipedia, 2016) « Intermezzo est une pièce de théâtre en trois actes 

de Jean Giraudoux, à l'humour décalé, parue en 1933 et représentée 

pour la première fois le 1er mars 1933 à la Comédie des Champs-

Élysées dans une mise en scène de Louis Jouvet, sur une musique 

de scène éponyme de Francis Poulenc. 

Résumé : 

Le personnage principal se nomme Isabelle, qui prétend pouvoir 

discuter avec un spectre, soupçonné par la société bourgeoise et 

bien pensante d'être un homme, que l'on tentera d'assassiner au 

second acte. Alors commence pour Isabelle un combat entre la vie, 

l'amour et la mort : depuis quelque temps les habitants de la petite 

ville, sous l'effet d'une influence inconnue, se comportent d'étrange 

façon ; « toute la morale bourgeoise est cul par-dessus tête ». Un 

spectre est d'ailleurs signalé. Les sœurs Mangebois accusent 

l'institutrice d'être la responsable des événements. Il est vrai que la 

charmante Isabelle retrouve le fantôme tous les soirs, au cours 

d'échanges aussi candides que métaphysiques. Spécialiste de la 

chasse au surnaturel et venant exprès de Limoges pour rétablir 

l'ordre, l'inspecteur d'Académie tend un piège au spectre... et 

échoue. C'est l'Amour qui réussit à désenchanter Isabelle et tout 
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redevient normal : « L'argent va de nouveau aux riches, le bonheur 

aux heureux, la femme au séducteur. » 

« Les historiens ne manqueront pas de rapprocher la morale selon 

Isabelle et la morale de Bergson ; le philosophe sera sans doute 

considéré comme la "source" de ces charmants propos ou 

"l'aspiration" remplace la "pression". Plus subtil sera l'exégète qui, 

allant plus loin, saura commenter les relations d'Isabelle avec le 

spectre en relisant les belles pages de Deux sources de la morale et 

de la religion sur les images grâce auxquelles la fonction fabulatrice 

ôte à la pensée de la mort ce qu'elle peut avoir de déprimant "Les 

animaux ne savent pas qu'ils doivent mourir... Mais avec l'homme 

apparaît la réflexion... Constatant que tout ce qui vit autour de lui 

finit par mourir, il est convaincu qu'il mourra lui-même...Cette 

conviction vient se mettre en travers du mouvement de la nature... 

Mais la nature se redresse aussitôt. A l'idée que la mort est inévitable 

elle oppose l'image d'une continuation de la vie après la mort" Dans 

Intermezzo, la féerie permet d'ôter l'aspect dramatique de la mort 

tout en conservant les notes graves qui dessinent ce que l'on 

pourrait appeler un problème. Intermezzo n'est pas une tragédie, c'est 

une promenade. Il nous est raconté une histoire dont la moralité 

est claire : il ne faut pas que les fantômes nous tuent avant l'heure. 

La poésie est dans ce monde, autre nom d'un mystérieux qui porte 

dans le merveilleux comme un souvenir du tragique. "Comédie sur 

la mort", le conte dramatique de Jean Giraudoux montre comment 

le sens tragique de la vie peut n'être pas perdu lorsque la vie refuse 

le tragique : Intermezzo ou le mystérieux sauvé par la grâce du 

merveilleux. » 

Henri Gouhier, Le théâtre et l'existence, chapitre VI : "Le 

Merveilleux". 

 

Ionesco, Eugène (VH, 772) 

(wikipedia) « Né le 26 novembre 1909 à Slatina (Roumanie) et mort 

le 28 mars 1994 à Paris, est un dramaturge et écrivain roumain et 

français. Il passe la majeure partie de sa vie à voyager entre la France 

et la Roumanie. Représentant du théâtre de l'absurde, il écrit de 
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nombreuses œuvres dont les plus connues sont La Cantatrice chauve, 

Les Chaises et Rhinocéros. » 

 

J 
 

Jacob, Alexandre Marius (EGG, 784) 

dit Marius Jacob (Marseille, 29 septembre 1879 – Reuilly, 28 août 

1954 (à 74 ans), c’est un anarchiste illégaliste français. Cambrioleur 

ingénieux et doté d'un certain sens de l'humour, capable de 

générosité à l'égard de ses victimes, il fut, entre autres « illégaux » 

de la Belle Époque, l'un des modèles dont Maurice Leblanc s'inspira 

pour créer le personnage d'Arsène Lupin. 

 

Janou (Saint-Denis) (DD, 776) 

(wikipedia, 2015) «  (née […]1 à Montréal, le 6 mai 1930 - morte le 

11 mai 2000)2 est une poète, essayiste, comédienne et metteuse en 

scène québécoise. Elle a fondé, organisé et animé pendant 26 ans 

Place aux poètes, un évènement artistique, qui au fil des ans, s'est 

déroulé dans différents commerces situés généralement sur la rue 

St-Denis à Montréal et qui était un lieu où on pouvait assister à des 

lectures de poésie3. 

Le fonds d'archives de Janou Saint-Denis est conservé au centre 

d'archives de Montréal de Bibliothèque et Archives nationales du 

Québec4. 

Elle a entre autres écrit un livre très instructif sur Gauvreau plus 

vieux, Claude Gauvreau, Le Cygne, Les Presses de l'Université du 

Québec, en collaboration avec les éditions du Noroît, Montréal 

1978. 

 

Japhet (JL, 802) 

(wikipedia, 2015) « En hébreux, signifiant « ouvert », « qu’il mette 

au large », Japhet est un personnage de la Bible. Il est, avec Sem et 

Cham, un des trois fils de Noé. Il est, selon la Table des peuples, 

l’ancêtre des Japhétiques, des nations vivant au nord de la mer 

Méditerranée dans l'actuelle Europe. » 
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Josefstadt (JL, 833) 

Josefstadt est le nom du 8e arrondissement de Vienne, on y retrouve 

le plus vieux théâtre de cette ville. (wikipedia, 2016) 

 

K 
 

Karajaméa (EGG, 813) 

« Les persans ont un livre mystérieux appelé Karajaméa (recueil des 

révolutions futures) ; il est pour eux ce qu’étaient autrefois les 

oracles des sibyllines pour le peuple romain. (…) Son auteur est le 

célèbre cheik Sephy, l’aïeul du prince qui régnait du temps du 

voyageur Chardin ; et l’on croyait fortement en Perse qu’il 

contenait une partie des principales révolutions d’Asie, jusqu’à la 

fin du monde» (Dictionnaire infernal, par Jacques-Albin-Simon Collin 

de Plancy, p. 387) 

 

Khiva (EGG, 789) 

(Antidote, 2014) « Ville de l’Ouzbékistan, située dans le nord-ouest 

du pays. Ancienne oasis et étape caravanière. » 

 

Kline, Franz (VH, 782) 

C’est un peintre américain du XXe siècle, né le 23 mai 1910 à 

Wilkes-Barre, en Pennsylvanie, et mort le 13 mai 1962 à New York. 

Il est l'une des figures majeures de l'expressionnisme abstrait, situé 

principalement (mais non uniquement) à New York dans les années 

1940 et 1950, comme son ami Willem de Kooning. Il pratiquait 

l'action painting : peignant de larges toiles en noir et blanc selon des 

schémas néanmoins préétablis. Pour voir de ses œuvres, cliquez ici. 

 

Kostainista (n. propre, JL, 833) 

 Nom de lieu, mentionné dans 2 livres allemands de 1812 et 1813. 

 

Kremenetz (EG, 832) 

(wikipedia, 2016) « Kremenets (en ukrainien : Кременець ; en 

russe : Кременец ; en polonais : Krzemeniec ; en yiddish : 
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Kremnitz) est une ville de l'oblast de Ternopil, en Ukraine 

occidentale. » 

 

Kungsgatan (nom propre, DD, 810 et didascalie, 817) 

Trouvée à l’aide de google map, la rue Kungsgatan est située dans 

le centre-ville de Stockholm. L’architecture de la rue Kungsgatan, 

qui signifie « Rue du Roi » ou « Rue royale », le long de sa partie 

orientale, est dominée par des bâtiments somptueux construits 

principalement dans les années 1910, 1920 et 1930, parmi eux 

Myrstedt & Stern (inauguré en 1910), la salle de concert (inauguré 

en 1926) et de l'Hôtel Centre (inauguré en 1931). La partie 

occidentale, qui est beaucoup plus âgée, est dominée par les 

bâtiments des décennies passées. Ceux-ci comprennent la maison 

Lund Bergska (construit de 1883 à 1885) et l’Oscar Theatre 

(ouvert en 1906). » 

Cliquez ici pour voir quelques ambiances visuelles passées et 

actuelles de cette rue. 

 

L 
 

Langford, Sam (EG, 763) 

Boxeur professionnel de 1902 à 1926, il fait match nul avec le 

champion du monde des poids welters Joe Walcott le 5 septembre 

19041 puis s'empare du titre de champion du monde des poids 

moyens réservé aux boxeurs de couleur le 27 avril 1907 aux 

dépens de James Tiger Smith. 

 

Lemarchand, Jacques (PD, 818) 

Une page du site littéraire du Figaro fait état d’une publication des 

cahiers de la NRF de textes critiques choisis de Jacques 

Lemarchand ; ce texte d’Armelle Héliot (6 janvier 2010) vaut le 

détour pour cerner le personnage. 

 

Le May, Léon Pamphile (EG, 778) 
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(wikipedia, 2015) « né le 5 janvier 1837 à Lotbinière et décédé le 

11 juin 1918 (à 81 ans) à Deschaillons, est un romancier, poète, 

conteur, traducteur, bibliothécaire et avocat québécois. 

 

Lencloître (JL, 832) 

(wikipedia, 2016) « Lencloître est une commune du centre-ouest 

de la France, située dans le département de la Vienne en région 

Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes. » 

 

Life, la revue, l’édition du 17 mars 1952, les pages 87 et 88 sur l’art 

moderne newyorkais. 

 

Longrigg, S. H. (DD, 785) 

(Wikipedia, 2015) “Stephen Hemsley Longrigg OBE (7 August 

1893 – 11 September 1979) was a British military governor, 

petroleum company manager and a leading authority on the 

history of oil in the Middle East. (...)Later in the 1930s, he played 

an important part in obtaining the first oil concessions for the 

Trucial Coast, including one for the sheikhdom of Abu Dhabi for 

75 years, agreed on 14 January 1939.[5] (...)After the war, Longrigg 

returned to the Iraq Petroleum Company until his retirement in 

1951. He authored the IPC Handbook, published in 1948.[8] He 

updated his book on Iraq with Iraq 1900-1950 (1953)[9] and 

followed this with more books: Oil in the Middle East (1954, 3rd 

edition 1968),[10] Syria and Lebanon Under French Mandate (1958),[11] 

and The Middle East: A Social Geography (1963, 2nd edition 1970).[12] 

In 1955 he gained an Oxford D.Litt and regularly undertook 

lectures abroad, especially in the USA and Canada. He was 

Visiting Professor, Columbia University in 1966, and the 

University of Colorado in 1967.[13]” 

 

Lucifer (VH, 785) 

(Antidote, 2014) « Autre nom donné à Satan, comme ange de 

lumière déchu après sa révolte contre Dieu. » 

(wikipedia, 2015) « Lucifer est un nom propre qui signifie 

« Porteur de lumière » (étymologie latine : lux, « lumière », et ferre, 
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« porter »). À l'origine, c'est l'un des noms que les Romains 

donnaient à l'« étoile du matin », autrement dit la planète Vénus 

(qui était appelée Vesper quand elle devenait « étoile du soir »). 

Nom mentionné dans le texte biblique, le nom Lucifer est utilisé 

dans la Vulgate pour traduire le « porteur de lumière » du livre 

d'Isaïe. Le nom Lucifer apparait aussi dans la Vulgate comme un 

titre du Christ, dans « et Lucifer oriatur in cordibus vestris » (2 Pierre 

1:19). 

Associé à l'orgueil, le Lucifer d'Isaïe est assimilé par la tradition 

chrétienne à Satan, présenté dans le livre d'Hénoch comme un 

puissant archange déchu à l'origine des temps pour avoir défié 

Dieu et ayant entraîné les autres anges rebelles dans sa chute. » 

 

Luleburgaz (en turc, Lüleburgaz, en grec, Arcadiopolis, VH, 783) 

Ville située à l'extrême Nord-Ouest du pays, à la frontière bulgare 

dans la province de Kırklareli. C’est l'ancien nom de la ville est 

Arcadiopolis. 

 

M 
 

Majorien, Empereur d'Occident (EG, 832) 

(wikipedia, 2016) « Flavius Julius Valerius Majorianus, dit Majorien 

(vers 420 - 7 août 461), règne sur l’Empire romain d'Occident de 

457 à 461. Il fut le dernier empereur qui se déplaça dans le réduit 

romain formé par l’Italie, le sud de la Gaule et la façade 

méditerranéenne de l’Espagne. » 

 

Maltais, Marcella (DD, 776) 

Elle fait partie des « trop obscurs » selon DD, voici quelques 

extraits de sa bio sur wikipedia, (2015) « Marcella Maltais a fait ses 

études à l’École des Beaux-Arts de Québec, de 1949 à 1954, avec 

les Maîtres Jean-Paul Lemieux et Jean Dallaire. 

 

Ses premières œuvres sont figuratives. Elle les exposera au Café de 

la Paix à Québec en 1952-1953 et par la suite, pendant plus de 
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cinquante ans, elle ne cessera de se manifester par des expositions 

importantes des deux côtés de l’Atlantique. 

 

En 1956, elle s’intéresse aux recherches abstraites de l’époque et 

pendant une dizaine d’années elle s’exprimera dans cette tendance, 

ce qui lui valut d’énormes succès à Montréal. Mais, cela ne saurait 

la satisfaire. Tournant le dos à cette notoriété trop facile, elle quitte 

le Québec pour Paris en 1958, où bientôt elle remettra tout en 

question. L’abstrait lyrique va continuer quelques années, mais la 

nécessité du renouveau, d’une nouvelle dimension de la peinture ne 

cesse de la torturer. 

 

Après quatre-cinq ans de travail « au noir », elle trouvera à Hydra 

en Grèce vers 1967-68, la solution lumineuse à sa quête : il s’agissait 

de quitter l’abstrait pour une peinture figurative plus abstraite 

encore, parce que motivée initialement par la lumière unitive. 

 

Depuis, Maltais n’a jamais quitté ce chemin, à travers bien sûr une 

évolution toujours vivante. Rejetée du jour au lendemain par les 

« milieux québécois » de la peinture, elle a su convaincre non 

seulement les milieux parisiens, mais aussi des collectionneurs 

fidèles qui l’ont soutenue. 

 

Marcella Maltais a partagé son temps et son travail entre Paris, 

Hydra et le Québec. Actuellement, elle vit surtout à Paris mais elle 

tient à garder un atelier à Québec, dans la vieille ville si chère à son 

cœur. 

 

Voici quelques unes de ses œuvres : a, b, c, d. 

 

Mannékenpiss (didascalie, 787) 

On veut sans doute faire référence au Manneken-Pis bruxellois. 

(wikipedia, 2015) « Le Manneken-Pis, signifiant « le gamin [qui] 

pisse » en néerlandais est une fontaine surmontée d'une statue en 

bronze de 55,5 cm de hauteur1 (61 cm avec le socle), représentant 

un petit garçon nu en train d'uriner. Elle est située au cœur de 
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Bruxelles, dans le quartier Saint-Jacques, à deux pas de la Grand-

Place, à l'intersection de la rue de l'Étuve et de la rue du Chêne. 

Cette statue est le symbole de l'indépendance d'esprit des 

Bruxellois. » 

 

Mannheim (JL, 832) 

(wikipedia, 2016) « Mannheim  Écouter est une ville industrielle du 

land du Bade-Wurtemberg, dans le Sud-Ouest de l'Allemagne. » 

 

Marca-Relli, Corrado (VH, 782) 

 (born Corrado Marcarelli; June 5, 1913 Boston – August 29, 2000 

Parma) was an American artist who belonged to the early 

generation of New York School Abstract Expressionist artists 

whose artistic innovation by the 1950s had been recognized across 

the Atlantic, including Paris.[1] New York School Abstract 

Expressionism, represented by Jackson Pollock, Willem de 

Kooning, Franz Kline, Robert Motherwell, Marca-Relli and others 

became a leading art movement of the postwar era. 

 

Cer artiste américain 

appartenait à la première 

génération de New York 

School artistes 

expressionnistes abstraits 

dont l'innovation artistique 

dans les années 1950 avait 

été reconnu à travers 

l'Atlantique, y compris Paris. 

École de New York de 

l'expressionnisme abstrait, 

représenté par Jackson 

Pollock, Willem De 

Kooning, Franz Kline, Marca-Relli et d'autres sont devenus un 

mouvement d'art de premier plan de l'après-guerre. 

 

Martino (scandé 4 fois, EGG, 794) 
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Matisse (ADH, 824) 

Ce nom de peintre impressionniste français et de son fils galeriste 

à New York pendant la seconde guerre mondiale, chez qui Louise 

Renaud a travaillé comme oper (gouvernante des enfants), est utilisé 

dans le texte pour qualifier un modèle de voiture : « De modèle 

auto-Matisse » (Arsène de Haucauman). 

 

Mauclair, Camille (VH, 772) 

(de son vrai nom : Camille Laurent Célestin Faust), né le 29 

novembre 1872 à Paris 5e et mort le 23 avril 1945 dans le 7e 

arrondissement de Paris1, est un poète, romancier, historien d'art et 

critique littéraire français. 

 

Meudon (AL, 799) 

(wikipedia, 2015) « À environ 4 kilomètres au sud-ouest de Paris, 

cette commune est établie sur des collines et au sud d'une boucle 

de la Seine. Les emplacements archéologiques prouvent que 

Meudon a été peuplée depuis des périodes néolithiques. Les 

Gaulois nommaient ce lieu Mole-Dum (dun), les Romains 

l'appelèrent Moldunum. (…) 

Au Moyen Âge, l'histoire de ville de Meudon est profondément liée 

à la famille de Meudon, une famille de la très ancienne noblesse 

française. » 

 

Michel-Ange (AL, 817, 3 fois et ADH, 818) 

(Antidote, 2014) « Michelangelo Buonarotti, en français Michel-

Ange (1475-1564). Sculpteur, peintre, architecte et poète italien. On 

doit de nombreux chefs-d’œuvre à cet artiste aux dons variés et au 

style puissant (statues deDavid et de Moïse, fresques de la chapelle 

Sixtine, coupole de la basilique Saint-Pierre de Rome). » Pour voir 

des œuvres de Michel-Ange, cliquez ici. 

 

Mindel-Riss (DD, 785) 

 (wikipedia, 2015) « Le Holsteinien ou Interglaciaire Mindel-Riss désigne 

une phase interglaciaire. » 
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Mithra  

ou Mithras est un dieu indo-iranien, fils d'Anahita, dont le culte 

connut son apogée à Rome aux IIe et IIIe siècles de notre ère. 

Le mithraïsme était un culte polythéiste antérieur de plus de 1500 

ans au christianisme primitif, mais qui connut son apogée à Rome 

au moment de la naissance de ce dernier. 

Mithra est une divinité indo-européenne. Plusieurs documents 

hittites confirment son existence dès le IIe millénaire av. J.-C. Dans 

la Perse antique, le culte obtint une véritable importance et 

commence à être un peu mieux connu1. 

Ce culte était particulièrement populaire dans les armées, 

essentiellement chez les soldats et les centurions bien que quelques 

légats soient attestés. Beaucoup d'esclaves et d'affranchis 

comptaient également parmi ses fidèles. 

Peu d'éléments sont connus sur le contenu du mithraïsme et les 

valeurs qu'il véhiculait. On suppose, à l'heure actuelle, que les 

valeurs d'amitié et de loyauté étaient primordiales. Seules deux 

scènes de la geste de Mithra sont actuellement bien connues et 

identifiées: sa naissance et la tauroctonie. 

Mithra, qui s'est créé lui-même à partir de la roche (on dit 

pétrogène), est à la fois primogenitus et autogenitus. Cette scène est 

représentée sur de nombreuses statues. 

La tauroctonie est sans conteste la scène la plus représentée dans 

les sanctuaires du dieu, qu'il s'agisse de sculptures, de bas-reliefs ou 

de fresques. Il semble qu'après avoir chassé le taureau, Mithra l'ait 

rattrapé et tué. Le sacrifice du taureau serait à l'origine de la vie, le 

sang de l'animal fertilisant la terre. 

Le sanctuaire dédié à Mithra porte actuellement le nom mithraeum 

ou de mithrée. Dans l'Antiquité, on les appelait généralement 

spelaeum (grotte) en Italie, ou templum (temple, sanctuaire) dans 

les provinces10. Ces sanctuaires étaient parfois installés à l'intérieur 

de grottes naturelles. Cependant, la plupart de ces temples étaient 

construits artificiellement et se contentaient de reproduire la forme 

d'une grotte : ils étaient généralement au moins partiellement 

souterrains. La grotte est sans conteste un lieu important pour les 
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fidèles de Mithra puisque le dieu serait né dans l'une d'elles11. Les 

plafonds de certains sanctuaires représentent le ciel étoilé. 

 

Miyasudokoro (DD, 784) 

(wikipedia, 2015) “Rokujou-miyasudokoro - mother of princess 

Umetsubo-nyougo, 1st class concubine of the former Crown 

Prince who was an elder brother of Emperor Kiritsubo. After her 

husband's death, she has locked herself up in her mansion and 

only comes out during a poetry recital. Considered to be very 

popular at court and carries the reputation of being both wise and 

beautiful. She became Genji's mistress. Her love overwhelmed the 

Prince Genji which eventually drove him away from 

her."Miyasudokoro" is title of mother of royal prince/princess.” 

Aussi, en français, 

« Dame Ise (伊勢 ou 伊勢の御息所 Ise no miyasudokoro 875–938) 

est une poétesse waka de la cour, membre des Trente-six grands 

poètes. 

Ses poèmes sont emblématiques du changement de style de 

l'époque et 221,2 d'entre eux sont inclus dans le Kokin wakashū. 

On ne doit pas la confondre avec Ise no Taiu, une poétesse 

homonyme du XIe siècle. 

Elle devient l'amante du prince Atsuyoshi et une concubine de 

l'empereur Uda. Elle a un fils de ce dernier, le prince Yuki-Akari 3. 

 

Molinari, Guido (ÉGG, 794) 

(wikipedia, 2015) « Guido Molinari, né le 12 octobre 1933 à 

Montréal où il est mort le 21 février 2004 à l'âge de 70 ans, est un 

peintre québécois abstrait. Associé à la seconde génération du 

groupe des Plasticiens, il est un adepte de « l'abstraction 

géométrique réduite à des bandes de couleur verticales1 ». 

Dans la pièce, on parle de Molinari en des termes peu élogieux 

(voici la réplique) : « Un jubé où ronfle de la chair bétonneuse ne 

parvient pas à rendre mastic cette avarice intellectuelle 

caractéristique de Molinari. 
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D’une famille originaire des Abruzzes en Italie, Molinari 

commence la peinture à l’âge de 13 ans, et développe son 

approche existentialiste à l’art alors qu’il est atteint de la 

tuberculose, à 16 ans, en lisant Nietzsche, Sartre, Piaget, et Albert 

Camus. Il étudie ensuite à l’École des beaux-arts de Montréal et 

au Musée des beaux-arts de Montréal. 

Il pratique l’abstraction à New York, inspiré par Jackson Pollock, 

puis retourne à Montréal où il produit quelques-unes des plus 

belles toiles de sa carrière. Il prend alors une direction opposée à 

la tendance automatiste, qui dominait à cette époque, avec un art 

sériel fait de couleurs répétées. Avec le temps, les plages de 

couleurs vont s'agrandir, jusqu'à devenir proches de la 

monochromie. 

Il enseigne la peinture à l'Université Concordia et l'Histoire de 

l'Art à l'Université de Montréal de 1970 à 1997. » 

Pour voir quelques unes de ses œuvres et de ses influences. 

 

Montemôr (PD, 803) 

(wikipedia, 2015) « Monte Mor est une ville brésilienne de l'État de 

São Paulo. (…)La distance entre la ville et la capitale est de 122 

kilomètres. » 

 

Moreno, Rafael (didascalie, 804) 

(wikipedia, 2015) “Rafael Moreno Aranzadi (23 May 1892 – 1 

March 1922), known as Pichichi (Little Duck), was a Spanish 

footballer who played as a striker. 

 He played for Athletic Bilbao during the 1910s and 1920s.[2] 

 

Morise, Max (EG, 778) 

(wikipedia, 2015) « Max Morise (1900-1973) est un artiste 

surréaliste et un traducteur français. Il est en particulier l'auteur, en 

1927, de Cadavre exquis sans titre avec André Breton et Marcel Noll. 

Il a également tenu quelques (très) petits rôles au cinéma durant 

les années 1930 et pour quelques traductions, dont le recueil de 

nouvelles La Grande Vallée de John Steinbeck, en collaboraion 

avec Marcel Duhamel. 
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Morrok (prénom ou nom propre, VH, 826) 

Je n’ai trouvé ce prénom que sur des sites (anglais et allemands 

surtout) qui font références à des histoires fantastiques ou de 

science fiction, où par exemple les morroks sont une tribu. 

 

Mothe-Achard (JL, 833) 

(wikipedia, 2016) « La Mothe-Achard est une commune française 

située dans le département de la Vendée en région Pays de la 

Loire. (…) 

À l'origine une motte féodale est l'ancêtre du château-fort. Un 

seigneur Achard (nom d'origine germanique, Akard) a donné son 

nom à ce lieu. 

Au XVe siècle, cette commune appelée « Brandois » est rattachée à 

la vicomté de Thouars qui appartient alors à la famille d'Amboise. 

Le château de Brandois, datant de la fin du XIXe siècle, qui a 

conservé l'ancien nom, se dresse au cœur d'un domaine de 22 

hectares. 

 Le 29 décembre 1870 le ballon monté Bayard s'envole de la 

gare d'Orléans à Paris alors assiégé par les Prussiens et 

termine sa course à La Mothe-Achard après avoir parcouru 

452 kilomètres1,2. » 

 

Moulay (PD, 793) 

(wikipedia, 2015) « Moulay (arabe : mawlāyy  ّموالي) est un titre 

marocain porté par les descendants d'Al Hassan et Al Hussein 

(petit-fils du prophète de l'islam Mahomet) et signifiant 

Monseigneur. Le féminin est Lalla (Madame). 

 

Mousseau, Jean-Paul (AL, 789) 

(voir le dossier sur les Automatistes pour en apprendre davantage 

sur ce personnage majeur de ce mouvement) 

On boit à sa santé. (wikipedia, 2015) « Jean-Paul Mousseau, né à 

Montréal le 1er janvier 1927, décédé dans la même ville le 7 février 

1991 à l'âge de 64 ans, est un peintre québécois. Il fut un élève de 
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Paul-Émile Borduas et un membre des Automatistes, proche du 

mouvement libertaire1. » Pour voir sa murale à Hydro-Québec. 

 

Münsterberg, Hugo (DD, 784) 

(wikipedia, 2015) « Hugo Münsterberg, né à Dantzig le 1er juin 1863 

et mort à Cambridge (Massachusetts) le 16 décembre 1916, est un 

psychologue germano-américain. Pionnier de la psychologie 

appliquée, il est connu pour ses recherches en psychologie 

industrielle. 

Élève de Wilhelm Wundt à Leipzig, il décide de se consacrer à la 

psychologie et obtient son doctorat en 1885. Il termine ensuite ses 

études de médecine à Heidelberg, puis enseigne à Fribourg-en-

Brisgau. En 1891, il participe au premier Congrès international de 

psychologie et rencontre William James, qui l'invite à venir à 

Harvard pour diriger le laboratoire de psychologie. Après trois ans 

aux États-Unis, il refuse une chaire de professeur et retourne à 

Fribourg. Deux ans plus tard, en 1897, il accepte de retourner à 

Harvard où il finira sa carrière. 

En 1913, Hugo Münsterberg propose des méthodes permettant 

d'analyser les métiers et aptitudes professionnelles des individus. Il 

conçoit également des tests permettant aux gens de mieux faire leur 

travail. 

En 1916, il publie The Photoplay: A Psychological Study, l'un des 

ouvrages les plus importants, sinon le plus important, écrits sur le 

cinéma dans les années dix1. » 

 

Muraire, Honoré (EG, 773 et JL, 821) 

(wikipedia, 2015) « Honoré Muraire, personnage de la Révolution 

française, comte de l'Empire et haut-magistrat français, est né à 

Draguignan le 5 novembre 1750 et mort le 20 novembre 1837 à 

Paris. 

Quand commence les mouvements sociaux et politiques de 1789, 

Honoré Muraire est chargé par la municipalité de Draguignan de 

préparer un plan de réforme des tribunaux et un projet de 

règlement concernant la milice bourgeoise. 
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En 1790, ses concitoyens lui confient une importante mission : 

l'Assemblée nationale s'occupait de l'organisation des 

départements, et le bruit s'était répandu dans le Var que la ville de 

Toulon, bien que située sur le littoral et à l'une des extrémités de la 

nouvelle circonscription administrative, prétendait en être le chef-

lieu. 

La mission de Muraire était d'éclairer l'Assemblée nationale sur ce 

point, et d'éviter que Toulon ne devienne chef-lieu du département. 

Ainsi, dans un Mémoire qu'il compose, Muraire expose que le chef-

lieu pertinent du département du Var devait être la ville de 

Draguignan. En effet, cette ville était « centrale » sur le plan 

géographique, à mi-chemin du nord et du sud, de l'ouest et de l'est 

du département, et qu'on ne pouvait placer le chef-lieu ailleurs. 

Toulon, ville essentiellement maritime et militaire, n'était pas 

adaptée à cette mission. 

Entre 1785 et 1791, Muraire fut donc maire, député aux états de 

Provence, président du district, membre de toutes les commissions 

locales. C'est à cette période qu'il entre dans la franc-maçonnerie 

(rite écossais)1, qui lui permettra de se faire ultérieurement d'utiles 

amitiés. 

En 1791, les électeurs du district de Draguignan doivent envoyer 

un député à l'Assemblée législative ; Muraire obtient leurs suffrages 

le 8 septembre 1791 (élu 2e sur 8, par 250 voix sur 489 votants). 

Il est membre, au sein de cette assemblée, membre du comité de 

législation et fait à l'assemblée le 15 février 1991, en sa qualité de 

rapporteur, rapport relatif au mode de constatation de l'état civil des citoyens 

particulièrement remarqué. 

Son œuvre législative peut être ainsi résumée : 

 il demande et obtient que les registres de l'état civil soient 

retirés du clergé, 

 il demande et obtient que les jeunes gens âgés de vingt et 

un ans soient autorisés à se marier sans le consentement de 

leurs parents, 

 il est nommé président de l'Assemblée le 18 mai 1792, 

 il propose la loi sur le divorce (20 juin 1792), 
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 il demande le 13 juillet l'invalidation de Pétion et de Manuel, 

respectivement maire et procureur de la commune de Paris, 

en tant que complices de l'envahissement des Tuileries le 

20 juin, 

 rapporteur de la commission instituée pour examiner la 

conduite de La Fayette, il défend le général. 

Aux élections d'octobre 1792, il n'est pas élu à la Convention. Ceci 

constitue une « chance » pour lui, puisqu'il ne fut pas inquiété pour 

ses positions politiques et n'eut pas à souffrir des purges 

robespierristes, de la Terreur ni de la Contre-Terreur, même s'il fut 

un temps emprisonné à la prison de Sainte-Pélagie et que la réaction 

thermidorienne entraîna sa libération. » 

 

N 
 

Nabor (JL, 799) 

(wikipedia, 2015) « Nabor est un légionnaire chrétien de l’armée de 

Maxence martyrisé sous Dioclétien, avec un compagnon, Félix, à 

Lodi, le 12 juin 304, sur l'ordre du préfet Aurelius1. Il est considéré 

comme saint par diverses Églises et est fêté par les fidèles le 12 

juillet2. » 

 

 

Nelligan, Émile (ADH, 793) 

(wikipedia, 2015) « Né le 24 décembre 1879 à Montréal et mort le 

18 novembre 1941 dans la même ville, est un poète québécois 

influencé par le mouvement symboliste ainsi que par les grands 

romantiques. Souffrant d'une névrose précoce, Nelligan est interné 

dans un asile psychiatrique peu avant ses vingt ans. L'œuvre du 

poète est donc à proprement parler une œuvre de jeunesse. Elle 

nous a été transmise par son ami Louis Dantin, qui est à l'origine 

de la première publication de ses poèmes, en 1904. 

Ce recueil constitue un ensemble inégal en termes d'authenticité 

créatrice – nombre de poèmes sont des pastiches ou des reflets de 

plumes bien connues –, mais révèle néanmoins un poète original 

au talent indéniable. La musicalité des vers est très certainement 

https://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9r%C3%B4me_P%C3%A9tion_de_Villeneuve
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Fayette
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nabor
https://fr.wikipedia.org/wiki/Christianisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maxence_%28empereur_romain%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pers%C3%A9cution_de_Diocl%C3%A9tien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diocl%C3%A9tien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lodi
https://fr.wikipedia.org/wiki/304
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nabor#cite_note-abel-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nabor#cite_note-2
https://fr.wikipedia.org/wiki/24_d%C3%A9cembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cembre_1879
https://fr.wikipedia.org/wiki/1879_au_Qu%C3%A9bec
https://fr.wikipedia.org/wiki/Montr%C3%A9al
https://fr.wikipedia.org/wiki/Po%C3%A8te
https://fr.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A9bec
https://fr.wikipedia.org/wiki/Symbolisme_%28art%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Dantin


 

l'aspect le plus remarquable de la poésie d'Émile Nelligan. Les 

principaux thèmes abordés sont l'enfance, la folie, la musique, 

l'amour, la mort et la religion. 

 

Voici un lien intéressant sur la paternité réelle des textes d’Émile 

Nelligan : 

http://www.lactualite.com/culture/limposture-nelligan/ 

 

Néron (n. propre m., JL, 799) 

(Antidote, 2014) « Lucius Domitius Tiberius Claudius Nero, en 

français Néron (37-68 apr. J.-C.). Empereur romain (54-68) qui 

régna en despote extravagant et sanguinaire. » 

 

Nice (DD, 829) 

(Antidote, 2014) « Ville de France, préfecture des Alpes-Maritimes, 

la deuxième ville en importance de la région Provence-Alpes-Côte 

d’Azur, sur la Méditerranée, à l’embouchure du Paillon, à 30 km de 

la frontière italienne. »  

 

Nietzsche, Friedrich (EGG, 831) 

(Antidote, 2014) « Friedrich Nietzsche (1844-1900). Philosophe 

allemand. Ses œuvres, qui remettent en question les valeurs 

occidentales, ont influencé la pensée contemporaine. 

 

Noussanne, Henri de (EGG, 797) 

(wikipedia, 2015) « Henri de Noussanne est un journaliste, écrivain 

et dramaturge français né en 1865 à Limoges dont la date de décès 

n'est pas précise (probablement 1936). 

 

Numa-Denis (prénom composé, EG, 833) 

J’ai trouvé une personne ayant porté ce prénom : (wikipedia, 2016) 

« Numa Denis Fustel de Coulanges, né à Paris le 18 mars 1830, 

mort à Massy le 12 septembre 1889, est un historien français. Son 

ouvrage le plus connu est La Cité antique, paru en 1864. » 

 

O 
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Ob (nom propre masculin, JL, 806) 

(Antidote, 2014) « Fleuve de Russie (3 650 km), qui est issu de la 

réunion de la Biia et du Katoun et qui se jette dans l’océan 

Arctique. » 

 

Offranville (JL, 832) 

(wikipedia, 2016) « Commune française située dans le département 

de la Seine-Maritime en Normandie. (…)Jacques-Émile Blanche 

(1861-1942), peintre, a vécu à Offranville. Le musée du village porte 

son nom et contient certaines de ses œuvres. Il a peint le 

monumental tableau (inauguré en 1919) de la stèle du monument 

aux morts dans l'église. 

 

Orgères-en-Beauce (EG, 833) 

(wikipedia, 2016) « Orgères-en-Beauce est une commune française 

située dans le département d'Eure-et-Loir en région Centre-Val de 

Loire. (…) 

La commune servit, sous la Révolution, de quartier général à une 

fameuse bande de brigands, les Chauffeurs d'Orgères, aussi appelée 

la Bande d'Orgères. » 

 

Ormskirk (DD, 784) 

(wikipedia, 2015) « Ormskirk est un bourg du West Lancashire en 

Angleterre. Il est situé à 21 km au nord du centre-ville de Liverpool. 

Il compte 24 196 habitants et est célèbre pour son pain au 

gingembre. The name ‘Ormskirk’ is Old Norse in origin and is 

derived from Ormres kirkja, from a personal name, Ormr (which 

means "serpent" or dragon), and the Old Norse word kirkja for 

church.[4] Ormr may have been a Viking who settled here, became a 

Christian and founded the church but there are no other records or 

archeological evidence to support this and Ormr's identity is 

unknown. » 

 

Otto (VH, 826, 14 fois dans la même réplique) 
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(magicmaman.com, 2016) Prénom aux origines germaniques, odal, 

odo, « richesse, patrimoine ». 

 

P 
 

Palais de Fontainebleau (EG, 776) 

 Voici un extrait de ce qu’en dit la blogueuse Marie Faure, auteur 

pour Le Bon Guide  

« Célèbre dans le monde entier, elle a grandi avec les rois et les empereurs. À 

une heure de Paris, Fontainebleau attends les amoureux de l'histoire tout 

comme les fous de nature. 

Le palais de Fontainebleau est incontournable. Inscrit au 

patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est un véritable bijou 

architectural de 1 500 pièces où huit siècles de présence souveraine 

se sont écoulés. Ce voyage dans le temps débute au XIIème siècle 

avec le pavillon des chasses royales de Fontainebleau. Depuis 

François Ier, fasciné par la Renaissance italienne, en passant par 

louis XV avec la grande galerie d'Ulysse jusqu'au règne de 

Napoléon 1er et de son neveu Napoléon III (qui restaure la galerie 

des Cerfs) ; l'Histoire avec un grand H s'écrit sur chaque mur, 

chaque perspective du parc. Et que dire du mobilier ? 16 000 trésors 

des arts décoratifs en font l'un des châteaux les plus meublés 

d'Europe ! » 

(http://www.lebonguide.com/accueil/destinations/ile-de-

france/seine-et-marne/palais-de-fontainebleau) 

 

Papinien (JL, 787) 

 (universalis.fr, 2015) « PAPINIEN (140?-212)  

Considéré dès l'Antiquité comme le plus grand des juristes 

classiques. Cette appréciation portée sur Aemilianus Papinianus 

demeure celle de beaucoup de romanistes modernes. Mommsen 

parlait de son « génie juridique et de son sens très aigu du droit et 

de la morale ». On sait peu de sa vie et de sa carrière. Était-il romain 

ou provincial, peut-être africain ou syrien ? On a soutenu l'un et 

l'autre. Il assume des fonctions administratives, d'abord comme 

« avocat du fisc », puis probablement comme assesseur du préfet 
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du prétoire. Il fut à la tête d'un des bureaux de la chancellerie (a 

libellis) sous Septime Sévère (entre 193 et 203) et, après 203, préfet 

du prétoire. Il fut sans doute lié d'amitié avec l'empereur. Mais il 

n'est pas certain qu'il ait été le parent de la seconde femme de 

Septime Sévère, la Syrienne Julia Domna. Il fut mis à mort, par 

ordre de Caracalla, après l'assassinat par ce dernier de son frère 

Geta ; peut-être le fut-il pour avoir refusé de faire l'éloge du 

fratricide. 

Les principales œuvres de Papinien sont : les XXXVII Livres de 

questions, probablement rédigés entre 193 et 198 ; les XIX Livres de 

réponses, composés après 198, où l'on trouve, à côté de réponses de 

Papinien lui-même, des réponses des juristes antérieurs, des décrets 

des préfets du prétoire, des constitutions impériales ; les II Livres de 

définitions, exposé sommaire du droit en vigueur ; les II Livres sur 

l'adultère. Papinien cite souvent les opinions des anciens 

jurisconsultes ; il les discute en faisant preuve d'une grande 

indépendance d'esprit. Son œuvre témoigne d'une grande 

connaissance des principes juridiques, alliée à un sens aigu des 

réalités. Son style d'une grande sobriété est également d'une 

extrême précision. À cet égard au moins, on ne saurait discuter son 

qualificatif de « prince de la jurisprudence romaine ». » 

 

Paracelse (né Philippus Aurcolus Théophrastus Bombast von 

Hohenheim, EG, 833) 

(wikipedia, 2016) « Paracelse, né en 1493 ou en 1494 à Einsiedeln 

(en Suisse centrale ) et mort le 24 septembre 1541 à Salzbourg (en 

Autriche), est un alchimiste, astrologue et médecin suisse, 

d’expression allemande (dialecte alémanique). Cet esprit rebelle et 

mystique de la Renaissance est à l’origine de pensées jugées très 

modernes. » 

(Antidote, 2014) « Alchimiste, astrologue et médecin suisse, père 

de la médecine hermétique, il établit une analogie entre le monde 

extérieur et les différentes parties du corps humain. Il est 

également considéré comme le précurseur de la médecine du 

travail pour ses études sur les risques pulmonaires liés à 

l’extraction des minerais et au travail des métaux. » 
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Pardailhan (JL, 799) 

(wikipedia, 2015) « Pardailhan (en occitan Pardalhan) est une 

commune française située dans le département de l'Hérault et la 

région Languedoc-Roussillon. » 

 

Parthénon (n. propre m., DD, 794) 

(Antidote, 2014) « Temple grec dédié à Athéna Parthénos, construit 

au Ve siècle av. J.-C., et qui constitue le monument le plus célèbre 

de l’Acropole d’Athènes. » 

 

Péladeau (n. propre, DD, 826, 2 fois) 

Cette réplique est une citation (entre guillemets). Le nom de 

Péladeau pourrait être celui de Pierre, fondateur de l’empire 

Québécor, qui n’existait pas encore en 1958, mais. Sur le site de 

Québécor.com, on peut constater que le magna de la presse avait 

commencé ses opérations dans le quartier Rosemont, à partir de 

1950.  

« Des journaux de quartier et un hebdomadaire artistique 

Avec Nouvelles et potins, paru en 1955, Pierre Péladeau crée une série 

d'hebdomadaires artistiques. La télévision fait son apparition dans 

les foyers et Pierre Péladeau comprend que ce média transformera 

la vie des Québécois. Outre les chroniques sur la télévision et ses 

vedettes montantes, on y dénonce l'intolérance d'une certaine « élite 

» et son incompréhension de l'évolution de la société, sans oublier 

les magouilles politiques qui vaudront quelques démêlés judiciaires 

aux « journaux Péladeau », comme on les appelait à l'époque. 

Imprimerie 

Pour damer le pion à un concurrent, qui n'est autre que son 

imprimeur qui s'apprête à lancer un journal de quartier, Pierre 

Péladeau choisit de devenir lui-même imprimeur. En 1954, il fait 

l'acquisition des presses du journal Le Canada et s'installe sur le 

terrain de la future tour de Radio-Canada, où il bâtit l'entreprise 

Imprimerie Hebdo. À la fin des années 50, les publications qui 

portent le sceau Péladeau sont tirées à 500 000 exemplaires par 

semaine. » (quebecor.com, 2016) 
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Penck, A. R. (DD, 785) 

(wikipedia, 2015) « A. R. Penck est le pseudonyme1 du peintre et 

sculpteur allemand Ralf Winkler, né le 5 octobre 1939 à Dresde, en 

Allemagne. Pour voir des images de ses œuvres, Vue sa naissance 

tardive, on peut considérer que Gauvreau a peut-être vu quelques 

unes des œuvres de jeunesse de ce peintre. 

 

Père Gloriot, Le (EG, 813) 

(wikipedia, 2016) « Le Père Goriot est un roman d’Honoré de Balzac, 

commencé à Saché en 1834, dont la publication commence dans la 

Revue de Paris et qui paraît en 1842 en librairie. Il fait partie des Scènes 

de la vie privée de La Comédie humaine1. Le Père Goriot établit les bases 

de ce qui deviendra un véritable édifice : La Comédie humaine, 

construction littéraire unique en son genre, avec des liens entre les 

volumes, des passerelles, des renvois. » 

 

Pe-Tchi-Li (JL, 833) 

(wikipedia, 2016) « Le Hebei (河北 ; pinyin : héběi ; littéralement : au 

nord du fleuve Jaune) est une province située à l'est de la Chine. 

Cette province, avec Beijing et Tianjin, est un démembrement de 

l'ancienne province du Zhili depuis la dynastie Yuan. Sous les 

Ming, elle portait le nom de Beizhili (EFEO : Pé-Tché-Li), signifiant 

« Territoire septentrional sous administration directe (=... de la Cour 

Impériale) » du Nord, par opposition au « territoire méridional » 

(Nanzhili) formé par les provinces actuelles de Jiangsu et d'Anhui 

du Sud. »  

 

Philalèthe (EG et AL, 826) 

(wikipedia, 2016) « Eugène Philalèthe est le pseudonyme sous 

lequel furent publiés plusieurs traités hermétiques anglais, entre 

1650 et 1655, qui selon toute vraisemblance auraient été écrits par 

Thomas Vaughan1. 

L'œuvre de Philalèthe s'inscrit dans les courants théosophiques et 

hermétiques. Celui-ci revendique ouvertement une filiation 
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philosophique avec Henri-Corneille Agrippa de Nettesheim, qu'il 

nomme son maître, ainsi qu'avec Paracelse. (…) 

Eugène Philalèthe publia également, en 1652, une traduction 

anglaise du manifeste rose-croix, contenant la Fama Fraternitatis. » 

 

Philon le Juif (didascalie, 815; EG, 833) 

(universalis.fr, 2016) « Représentant le plus éminent de l'école 

philosophique juive d'Alexandrie qui interprétait la Bible selon 

les catégories hellénistiques, Philon a laissé une œuvre qui est dans 

sa majeure partie un vaste commentaire de la Torah. Cette œuvre 

est une source précieuse de renseignements sur le judaïsme de 

l'époque et un témoignage essentiel sur l'exégèse alexandrine de 

l'Ancien Testament. Elle est à la fois la somme et la résultante de 

ces efforts de la pensée juive affrontée à l'hellénisme, qui ont jeté 

un pont entre la révélation biblique et la philosophie grecque. (…) 

Cette vision intègre nombre de concepts philosophiques puisés aux 

diverses écoles grecques (épicurisme excepté), sans recherche de 

cohérence. La culture hellénistique vient illustrer les données 

bibliques et, assurément, elle en transforme souvent le sens. 

Philon, qui était contemporain du Christ, n'a connu ni ce dernier ni 

ses disciples, mais c'est pourtant grâce à des mains chrétiennes que 

son œuvre a survécu. Elle a exercé une grande influence sur l'école 

chrétienne d'Alexandrie, sur Clément et Origène, et par là sans 

doute sur beaucoup de Pères de l'Église. Ceux-ci découvraient chez 

Philon les principes et la mise en œuvre de l'exégèse allégorique, 

exégèse qui permettait d'évacuer certaines difficultés du sens 

littéral. Mais ils trouvaient davantage : l'expérience spirituelle d'un 

croyant qui avait déjà assumé dans sa foi juive les recherches des 

écoles grecques sur la connaissance de Dieu, de l'homme et du 

monde. » 

 

Planchon, Roger (VH, 772) 

Né le 12 septembre 1931 à Saint-Chamond et mort d'une crise 

cardiaque à l'âge de 77 ans le 12 mai 2009 à Paris, est un directeur 

de théâtre, metteur en scène, dramaturge, cinéaste et acteur 

français. Il est l'un des plus grands représentants du Théâtre 
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national populaire, héritier de Jean Vilar, et un artisan fervent de la 

décentralisation théâtrale. 

 

Pollock, Jackson (VH, 783) 

Né le 28 janvier 1912 à Cody, dans le Wyoming, et mort le 11 août 

1956, à The Springs (New York), c’est un peintre américain de 

l'expressionnisme abstrait, mondialement connu de son vivant. 

Jackson Pollock a réalisé plus de 700 œuvres, peintures achevées, 

essais peints ou sculptés et dessins ainsi que quelques gravures. 

Pollock a eu une influence déterminante sur le cours de l'art 

contemporain. La pratique du all-over ainsi que le « dripping », qu'il a 

beaucoup employé de 1947 à 1950, l'ont rendu célèbre grâce aux 

photos et aux films de Hans Namuth, réalisés plus ou moins dans 

le feu de l'action. Cette reconnaissance, tardive après toute une vie 

dans la gêne, a coïncidé avec l'émergence de New York comme 

nouvelle capitale mondiale de la culture, peu après la Seconde 

Guerre mondiale entre 1948 et 1950. Pollock fut le premier de la 

troisième vague d'artistes abstraits américains à être enfin reconnu, 

le premier à « briser la glace » (selon l'expression de Willem de 

Kooning), en ouvrant un passage dans le milieu des collectionneurs 

aux autres artistes de l'école de New York. En 1945, Pollock épousa 

l'artiste peintre Lee Krasner qui a eu une influence décisive sur sa 

carrière et sur la valorisation de son œuvre. 

 

En 1948, Robert Motherwell, William Baziotes, David Hare, 

Barnett Newman, Mark Rothko et Clyfford Still fondent leur, très 

éphémère, école d'art The Subjects of the ArtistN 5. Car selon eux, 

un élève a tout à gagner de connaître « aussi bien les sujets des 

artistes modernes que leur facture »N 6. Ils se distinguaient ainsi 

d'une approche formelle de l'art moderne. Ils étaient anti-

greenbergiens N 7 et réintroduisaient du sens, là où d'autres ne 

voyaient qu'équilibres de formes et jeux de couleurs, planéité, etc. 

Mais Pollock lui-même ne comprenait pas très clairement les 

discours théoriques (mais pas encore formalistes) et souvent 

obscurs de Clement Greenberg. Il préférait écouter du jazz toute la 
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journée : Dizzy Gillespie, Bird (Charlie Parker), du Dixieland et du 

bebop29. 

 

À la fin de l'été et durant l'automne 1950, le photographe Hans 

Namuth réalise des séries de photographies de l'artiste en action. 

En noir et blanc, le faible éclairage naturel fixe le « bougé » de 

l'action. L'idée que l'action de l'artiste est essentielle était dans l'air 

depuis longtemps. On retrouve souvent cette référence au lieu de 

l'action artistique comme s'il s'agissait d'une arène dans les années 

1930, au double sens du mot : la surface couverte de sable (la 

tauromachie, le culte de Mithra) et le lieu où l'on risque son 

honneur, voire sa vie en s'exposant. La pratique artistique des 

années 1930, littéraire et picturale, s'est souvent engagée à exposer, 

de manière transgressive, l'intime et les fantasmes de l'auteur. Dans 

les années 1930 aussi, ce fut le cas en France avec les écrits de Leiris 

(L'Âge d'homme) et de Georges Bataille, et avec les peintures de 

Picasso et de Masson. Ces œuvres étaient connues aux États-Unis. 

Cette conception de la pratique artistique où l'essentiel réside dans 

l'action risquée, l'exposition de soi dans l'arène, fut reprise dans ce 

pays par le critique Harold Rosenberg (The Tradition of the New, 1955 
33) lorsqu'il a créé l'expression « action paintingN 8 » (première 

publication dans l'article de 1952 « The American Action Painters »). 

 

La suite logique aux photographies de l'artiste en action fut, pour 

Hans Namuth, la réalisation d'un film en couleurs, avec un solo à 

la contrebasse de Morton Feldman, (en voici quelques extraits ). En 

fait, il y eut deux films tournés en octobre et en novembre 1950. 

Pollock y est amené à jouer son propre rôle en train de réaliser deux 

peintures, l'une, sur toile, prise à distance, et l'autre, sur verre, le 

verre étant nécessaire pour que le spectateur puisse voir le peintre 

en action et la peinture dans le même plan fixe. Barbara Rose a 

remarqué qu'avec ce dispositif le spectateur ne peut rien voir de ce 

que l'artiste voit. Le film terminé, Pollock se remet à boire, et 

retourne le tableau de verre, à l’extérieur de l'atelier, pendant des 

mois.  
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L'étude approfondie de l'œuvre de Pollock a pu, ces dernières 

années, révéler la permanence d'une volonté de faire image, de 

travailler l'expression de son monde intérieur par ces images et 

montrer que leur effacement apparent dans un tableau « abstrait » 

était trompeurN 9,26,N 10,12. 

 

« Quand je suis dans mon tableau, je ne suis pas 

conscient de ce que je fais. C'est seulement après une 

espèce de temps de prise de connaissance que je vois 

ce que j'ai voulu faire. Je n'ai pas peur d'effectuer des 

changements, de détruire l'image, etc., parce qu'un 

tableau a sa vie propre. J'essaie de la laisser émerger. 

C'est seulement quand je perds le contact avec le 

tableau que le résultat est chaotique. Autrement, il y a 

harmonie totale, échange facile, et le tableau est réussiN 

11. »  

 

Déclaration parue sous le titre « My painting » dans l'unique numéro 

de la revue Possibities, éditée par Robert Motherwell et Harold 

Rosenberg, New York, hiver 1947-194842, qui cite aussi une partie 

supprimée mais qui apparaît dans le brouillon pour cet articleN 12,43. 

 

En juin 1956, Selden Rodman s'est entretenu avec Pollock à East 

Hampton44 : 

« I don't care for "abstract expressionnism"…and it's 

certainly not "nonobjective", and not 

"nonrepresentational" either. I'm very representational 

some of the time, and a little all of the time. But when 

you're painting out of your unconscious, figures are bound 

to emerge. We're all of us influenced by Freud, I guess. I've 

been a Jungian for a long time… painting is a state of 

being… Painting is self-discovery. Every good artist paints 

what he is. » 

Voici un lien vers un documentaire intéressant sur la vie de 

Pollock , qui reprend beaucoup des images d’Hans Namuth. 
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Port-Joli (DD, 810) 

Pourrait avoir plusieurs références dont celle de Saint-Jean-Port-

Joli, mais aussi d’un Port-Joli que (wikipedia, 2016) « Les Micmacs 

nommaient cette baie sous le nom de Emsik ou Emsuk qui signifie 

« souffle le long du vent ». Le nom du Port Joli a été donné en 

1604 par Pierre Dugua de Mons. La baie était connue au 

XVIe siècle sous les noms de Baya Formosa par les portugais et de 

Le Beau Baia par les Espagnols. Les Français lui avaient également 

attribué pendant un moment le nom de Port Noir. Les premiers 

Britanniques ont utilisé les noms de Black Port et de Stormont River 

pour désigner la baie1. (…) Aujourd’hui, les principaux attraits 

touristiques de Port Joli sont le parc provincial Thomas Raddall, 

le refuge d'oiseaux de Port-Joli et l'annexe côtière du parc national 

de Kejimkujik. » 

 

Poulett-Thompson , Charles Edward (DD et didascalie, 782) 

(wikipedia, 2015) « (13 septembre 1799 – 19 septembre 1841)1, 1er 

baron Sydenham, est un homme politique et administrateur 

colonial britannique. Il fut gouverneur général de l'Amérique du 

Nord britannique, ainsi que le premier gouverneur de la Province 

du Canada ou Canada-Uni. 

 

Prisme d'yeux 
Prisme d’yeux est un groupe d’une quinzaine d’artistes fondé sous 

l’impulsion du peintre Alfred Pellan afin de contrecarrer l’influence 

grandissante du groupe des Automatistes. Dans leur manifeste 

publié en février 1948 – six mois avant celui des Automatistes –, le 

texte rédigé par Jacques de Tonnancour énonce une vision de la 

peinture sans aucune contrainte idéologique ou esthétique. Tous les 

styles sont acceptés, du moment que l’œuvre est réalisée dans 

l’exercice d’une liberté personnelle entière. (MFB) 

 

Puerco & Torrejon (didascalie, 810) 

Semble s’agir de deux formations géologiques du nord-ouest 

américain. 
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Puligny-Montrachet (VH, 789) 

(wikipedia, 2015) « Le Puligny-Montrachet est un vin français 

d'appellation d'origine contrôlée, produit sur une partie de la 

commune de Puligny-Montrachet, dans le département de la 

Côte-d'Or. » 

 

Q 
 

Quai des Brumes (nom d’une œuvre, PD, 771) 

Le Quai des brumes est un film français réalisé par Marcel Carné, 

sorti en 1938, rattaché à la veine du réalisme poétique, adapté du 

roman Le Quai des brumes de Pierre Mac Orlan publié en 1927. 

Récompensé du Prix Louis-Delluc en 19381, le film marque la 

troisième collaboration entre Carné et Jacques Prévert, après Jenny 

et Drôle de drame. Il met en vedette Jean Gabin, Michel Simon, 

Michèle Morgan et Pierre Brasseur. Il est devenu un classique du 

cinéma français. C'est dans ce film que se trouve la célèbre 

réplique de Jean Gabin à Michèle Morgan : « T'as d'beaux yeux, tu 

sais. » 

 

Quisling, Vidkun (PD, 766) 

(wikipedia, 2015) « Vidkun Abraham Lauritz Jonnsøn Quisling 
prononciation est un homme politique norvégien né le 18 juillet 1887 et 

mort le 24 octobre 1945. Il est essentiellement connu pour avoir 

été le principal artisan de la collaboration avec l'occupant nazi 

pendant la Seconde Guerre mondiale. Son nom est passé dans le 

langage courant en Norvège et dans le monde anglo-saxon 

comme synonyme de « traître ». 

Fils d'un pasteur de l'Église de Norvège, Vidkun Quisling fait ses 

armes dans l'État-major, puis voyage dans toute l'Europe dans les 

années 1920. Durant cette période, il contribue à plusieurs projets 

humanitaires menés par son compatriote Fridtjof Nansen. Il 

rentre en Norvège en 1929 et se lance dans la politique. De 1931 à 

1933, il est ministre de la Défense au sein d'un gouvernement 

agrarien. Au terme de sa carrière gouvernementale, il fonde un 

parti d'inspiration fasciste, le Nasjonal Samling, qui réalise des 
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scores anecdotiques lors des élections de 1933 et 1936 et reste un 

acteur de second plan sur la scène politique norvégienne. 

Le 9 avril 1940, Quisling met à profit l'invasion allemande pour 

s'emparer du pouvoir par un coup d'État, mais il est contraint à la 

démission au bout d'une semaine, faute de soutien populaire ou 

institutionnel. Il joue néanmoins un rôle important auprès des 

autorités allemandes dans les années qui suivent et dirige à partir 

de 1942, avec le titre de « ministre-président », un gouvernement 

collaborateur composé de membres du Nasjonal Samling. Après la 

libération de la Norvège, il est arrêté et jugé pour haute trahison, 

meurtre et complicité de meurtre, vol et détournement de fonds. 

Il est condamné à mort et exécuté à la citadelle d'Akershus le 24 

octobre 1945. » 

 

Quito (JL, 833) 

(Antidote, 2014) « Quito, capitale de l’Équateur et de la province 

de Pichincha, dans les Andes, à 2 850 m d’altitude, près du volcan 

Pichincha. Fondée au XVIe siècle sur les ruines d’une cité inca. 

Inscrite depuis 1978 à la liste du patrimoine mondial de 

l’UNESCO, notamment pour son centre historique mélangeant 

traditions indigènes et européennes, parmi les mieux préservés 

d’Amérique latine. » 

  

R 
 

Rakujo (DD, 784) 

(wikipedia, 2015) « Le rakugo (落語?, littéralement histoire qui se 

termine avec une chute drôle) est une forme de spectacle littéraire 

japonais humoristique qui date du début de l'époque Edo (1603-

1868). Le rakugo tirerait ses origines des historiettes comiques 

racontées par les moines bouddhistes1. Au début le rakugo se joue 

dans la rue ou en privé. À la fin du XVIIIe siècle, on construit des 

salles exclusivement destinées à ce spectacle, puis accueillant 

également un autre genre de spectacle ; les manzai. » 

Aussi, 
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“Rokujou-miyasudokoro - mother of princess Umetsubo-nyougo, 

1st class concubine of the former Crown Prince who was an elder 

brother of Emperor Kiritsubo. After her husband's death, she has 

locked herself up in her mansion and only comes out during a 

poetry recital. Considered to be very popular at court and carries 

the reputation of being both wise and beautiful. She became 

Genji's mistress. Her love overwhelmed the Prince Genji which 

eventually drove him away from her."Miyasudokoro" is title of 

mother of royal prince/princess.” 

 

Raspoutine (didascalie, 805) 

(Antidote, 2014) « Grigori Iefimovitch Novykh, dit Raspoutine 

(1864-1916). Aventurier russe. Sa réputation de guérisseur lui 

ayant gagné la faveur de l’impératrice Alexandra, il exerça son 

influence sur Nicolas II et mourut assassiné. » 

 

Réalisme socialiste (VH, 809) 

D’abord lié au système soviétique, il y a aussi un mouvement 

« réalisme socialiste » en France, notamment en littérature et dans 

les arts visuels. C’était alors « un mouvement qui, officiellement, 

avait pour objectif de peindre la « réalité sociale » en accord avec 

l'idéologie communiste, cette réalité sociale étant la vie des classes 

populaires, dépeinte dans toute sa misère tant que les partis 

socialistes ou communistes étaient dans l'opposition ou en lutte 

pour le pouvoir, puis de manière fallacieusement idyllique à 

travers le « Proletkult » stalinien, une fois ce pouvoir conquis. » 

(wikipedia, 2016) 

 

Reiss, Wallace (VH, 783) 

Claude Gauvreau écrivait dans une lettre à P.-É. Borduas qu’il avait 

pris connaissance, dans la revue « Art News », des reproductions 

de travaux de l’aile vivante (transfigurative) de « l’impressionnisme 

abstrait ». « le Miriam Shapiro, Al Newbill, Wallace Reiss sont, à 

peu de choses près, les automatistes de 1948. Si vous n’aviez pas 

tenu à vous présenter vous-même à New York comme un disciple 

un peu retardataire de « l’expressionnisme-abstrait », on pourrait 
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vous désigner aujourd’hui comme le précurseur vigoureux de cette 

collectivité radicale et saine.» (lettre datée du 20 septembre 1956) 

(note issue du livre L’Envol des signes : Borduas et ses lettres de Gilles 

Lapointe) 

 

Rocroi, Bataille de  

(wikipedia, 2015) « La bataille de Rocroi a lieu le 19 mai 1643 

pendant la guerre de Trente Ans. Elle est la rencontre entre l’armée 

des Flandres, armée espagnole commandée par Francisco de Melo 

qui assiégeait Rocroi, et l’armée de Picardie, armée française menée 

par Louis de Bourbon, duc d'Enghien (le futur Grand Condé). » 

 

Roumanie (la République, dans les années 1950) ( ÉRR, 773) 

(wikipedia, 2015) « Le gouvernement s'emploie aussi à mettre au 

pas les églises de Roumanie, nationalisant les propriétés 

ecclésiastiques et soumettant à un contrôle rigoureux les activités 

du clergé et l'enseignement des séminaires. Le 1er décembre 1948, 

le Décret 358 met hors la loi l’Église grecque-catholique roumaine 

dont les biens sont confisqués et attribués à l'Église orthodoxe ou 

à l'État communiste roumain. Tous ses évêques, ainsi que les 

prêtres qui avaient refusé le passage à l'orthodoxie furent 

emprisonnés. Les fidèles de cette Église catholique roumaine unie 

à Rome qui ont refusé de passer à l'Église orthodoxe roumaine 

ont subi des persécutions, beaucoup ont été incarcérés. Nul prêtre 

ou moine ne peut accéder à des responsabilités ecclésiastiques, s'il 

n'est d'abord agréé par la Securitate : un dicton populaire dit 

même « -Si tu veux dénoncer quelqu'un sans te dévoiler comme 

délateur, va te confesser »3,4. […] 

Une politique de collectivisation de l'agriculture est mise en place 

à marche forcée, les paysans se voyant embrigadés de force dans 

les fermes collectives, sous la surveillance de la Securitate. Des 

révoltes éclatent dans la plupart des départements du pays, et font 

l'objet de répressions brutales. Les travailleurs des fermes 

collectives sont transformés en employés de l'État, tandis que les 

exploitations sont gérés par des fonctionnaires politisés : les 
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rendements, de plus en plus faibles du fait de la mauvaise gestion, 

se traduisent par des phénomènes de pénurie23.  

Même l'appareil communiste est soumis aux purges : en avril 

1948, le ministre de la justice Lucrețiu Pătrășcanu est arrêté. Il est 

jugé, condamné à mort et exécuté en 1954. En 1952, Gheorghe 

Gheorghiu-Dej affermit son pouvoir personnel en faisant 

destituer Teohari Georgescu, Vasile Luca et Ana Pauker, après 

avoir obtenu l'aval de Staline. Le soutien de Lavrenti Beria leur 

évite cependant d'être exécutés24. Des arguments à la tonalité 

antisémite sont utilisés pour obtenir l'élimination politique d'Ana 

Pauker qui, d'origine juive, est accusée de « cosmopolitisme »25. La 

même année, Gheorghiu-Dej prend lui-même la tête du 

gouvernement, et la conserve jusqu'en 1955. 

 

Dans les années 1950, les efforts de Gheorghiu-Dej tendent à 

parvenir à une plus grande autonomie nationale pour la 

Roumanie, et à s'affranchir progressivement de la tutelle 

soviétique, tout en freinant les effets de la déstalinisation impulsée 

par Nikita Khrouchtchev; le discours officiel roumain tend à 

affirmer que la déstalinisation du régime a déjà eu lieu, avec la 

purge des adversaires de Gheorghiu-Dej26. En 1954, une partie 

des prisonniers politiques sont libérés, mais de nouvelles vagues 

de répression ont lieu à partir de 1958, notamment contre les 

milieux intellectuels. La campagne de purges et d'intimidations 

prend fin vers 1961, le régime tentant ensuite de se rapprocher 

des milieux intellectuels pour consolider sa base. » 

 

Romani (EG, 800) 

 (Antidote, 2014) « Peuple nomade originaire du nord de l’Inde. » 

 

S 
 

Sacrovir (EG, 765) 

(wikipedia, 2015) « Sacrovir, originaire de la cité d'Autun 

(Augustodunum) ou des environs, était issu d'une famille noble 
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appartenant au peuple éduen. Avec le trévire Julius Florus, il se 

révolta contre l'empereur romain Tibère. 

« …Sacrovir, monté sur un superbe cheval, rappelle en vain les anciens 

triomphes des Gaulois, des désastres dont ils avaient accablé les Romains, 

combien leur liberté serait accrue par leur succès et leur servitude par la 

défaite? Néanmoins, l'inquiétude s'était glissée dans les rangs. Aux légions 

frémissantes, Silius se borne à rappeler les faciles victoires remportées sur les 

Trévires, les Séquanes, et à ces cités encore redoutables d'opposer les milices 

qu'une richesse et une civilisation plus raffinées rendait impropre à la 

résistance. Un instant retardée par les crupellaires mis en première ligne contre 

lesquels s'émoussait le fer des javelots, l'action devint générale. Les légionnaires 

s'armant les uns de haches et de marteaux, les autres de crocs et de fourches 

coupées dans les forêts voisines, enfoncent avec entrain cette muraille d'hommes 

qui, une fois à terre, ne pouvaient plus se relever… » (Tacite, Extrait de la 

bataille). 

La rébellion ne dura pas ; ses troupes furent écrasées par les 

légions romaines de Silius près d'Autun et Sacrovir fut contraint à 

fuir avec une poignée de fidèles. Caché dans une habitation isolée 

dans la campagne près d'Autun (peut-être à Cordesse), il se donna 

la mort en se poignardant; ses compagnons firent de même après 

avoir mis le feu à l'habitation qui leur servit de bûcher. » 

 

Sadler’s Weels (didascalie, 813) 

Célèbre compagnie de danse anglaise, associée à un théâtre 

toujours existant ; voici un extrait trouvé sur leur site actuel 

(2016) : « Sadler’s Wells is a world leader in contemporary dance 

presenting a vibrant year-round programme of dance of every 

kind - from tango to hip hop, ballet to flamenco, Bollywood to 

cutting-edge contemporary dance - bringing the best of 

international and British dance to audiences at our three theatres 

in London. 

We also commission and produce original new work for our 

stages and tour it to major arts venues around the world. Since 

2005 we have helped to bring 80 new dance works to the stage. 

Our goal is to grow the public’s enjoyment and understanding of 

dance by making dance relevant, meaningful and enriching. At the 
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same time we seek to develop the art form by supporting artists 

and the creation of exciting new work. 

Our main theatre is located on an historic site in Rosebery 

Avenue in Islington. We also present work in our studio theatre – 

the Lilian Baylis Studio – and in our West End home, The 

Peacock Theatre. 

Sadler’s Wells is a thriving arts organisation and a registered UK 

charity. We work hard to maintain diverse revenue streams to 

ensure our financial stability.”  

Claude Gauvreau a probablement connu l’époque de la Sadler's 

Wells Theatre Ballet, avec John Field comme directeur artistique. 

 

Saint-Denis, Janou (DD, 776) 

(wikipedia, 2015) «  (née […]1 à Montréal, le 6 mai 1930 - morte le 

11 mai 2000)2 est une poète, essayiste, comédienne et metteuse en 

scène québécoise. Elle a fondé, organisé et animé pendant 26 ans 

Place aux poètes, un évènement artistique, qui au fil des ans, s'est 

déroulé dans différents commerces situés généralement sur la rue 

St-Denis à Montréal et qui était un lieu où on pouvait assister à 

des lectures de poésie3. 

Le fonds d'archives de Janou Saint-Denis est conservé au centre 

d'archives de Montréal de Bibliothèque et Archives nationales du 

Québec4. 

Elle a entre autres écrit un livre très instructif sur Gauvreau plus 

vieux,  :Claude Gauvreau, Le Cygne, Les Presses de l'Université du 

Québec, en collaboration avec les éditions du Noroît, Montréal 

1978. 

 

Saint-Martin 

Voici le site d’une école qui documente les célébrations de cette 

journée, très populaire entre autres chez les Allemands et les peuples 

où les jours diminuent beaucoup en hiver : 

 « Le 11 novembre : jour de la Saint-Martin  « Martinstag » 
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En 397, quand l'évêque Martin de Tours 397 meurt, le christianisme 

était déjà devenu la religion officielle et s'étendait vers l'ouest de 

l'Allemagne. Il n'y avait plus de persécutions ni de martyrs qui 

avaient eu un rôle important au cours des premiers siècles du 

développement du christianisme en Europe.  

L'église de l'est a cherché elle aussi à construire un passé et des 

figures  convaincantes pour que les gens deviennent chrétiens et 

s'identifient à des figures fortes. Martin était le personnage idéal : 

 Il n'était pas un personnage secondaire. En tant que soldat 

d'élite de la garde de corps impériale il faisait partie du 

pouvoir.  

 Comme il s'est converti au christianisme, il est devenu le 

modèle pour beaucoup qui étaient confrontés à une 

transition semblable (passer du monde païen au monde 

chrétien).  

 En tant que moine et évêque bienfaisant il a fait des bonnes 

actions  pour les pauvres. De cette façon, il était la figure 

idéale pour convaincre les candidats au baptême.  

Ce n'est donc pas un hasard si l'évêque Martin de Tours est devenu si 

important dans l'ouest de l'Allemagne 

 

Saint Thégonnec (nom propre, ÉRR, 771) 

La commune de Saint-Thégonnec se situe dans le Finistère Nord, 

à environ 50 km de Brest, sur le plateau du Léon. Le bourg 

domine la vallée du fleuve côtier, la Penzé. 

 

Sama-Veda (EG, 766) 

Dans le contexte de la conversation, on pourrait penser que ce 

terme est celui d’un nom de famille. 

 

Saône (VH, 797) 

(wikipedia, 2015) « La Saône [soːn]2 est une rivière de l'Est de la 

France, principal affluent du Rhône. Avec une longueur de près 

de 480 kilomètres1, c'est le neuvième cours d'eau le plus long de 

France. » 
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Sardinha, Dom Pedro Fernandes ou Pero Fernandes Sardinha (PD, 803) 

(wikipedia, 2015) « (Évora, 1496 — Brésil, 1556) fut le premier 

évêque du Brésil. Il avait été ordonné à Paris. » 

 

Schmeling, Max (EG, 763) 

Boxeur allemand né le 28 septembre 1905 à Klein Luckow 

(Mecklembourg-Poméranie occidentale) et mort le 2 février 2005 

à Wenzendorf (Basse-Saxe). Il fut champion du monde poids 

lourds entre 1930 et 1932. 

 

Serreau, Jean-Marie (VH, 772) 

(wikipedia) « né le 28 avril 1915 à Poitiers et mort le 22 mai 1973 à 

Paris, est un comédien et metteur en scène français de théâtre qui 

fut élève de Charles Dullin. 

Il a dirigé le Théâtre de Babylone, à Paris, dans les années 1950-

1960, et a fondé le Théâtre de la Tempête à La Cartoucherie de 

Vincennes en 1970. Il a monté les pièces de dramaturges d'avant-

garde, comme Beckett, Genet et Ionesco, ainsi que des œuvres de 

Kateb Yacine et Aimé Césaire. 

Il est l'époux de Genevière Serreau - auteur et metteur en scène et 

le père de Dominique Serreau, Coline Serreau et Nicolas Serreau. 

 

Shahn, Ben (VH, 782) 

(en russe : Бен Шан), né le 12 

septembre né en 1898 en Lituanie 

- mort en 1969 à New York) un 

artiste peintre, un photographe et 

un professeur. Il a été naturalisé 

américain. Réalisme social et 

engagement à gauche sont les 

caractéristiques de son œuvre et de sa pensée politique. Dans les 

années 1930, il fut, avec entre autres Walker Evans et Dorothea 

Lange, l'un des douze photographes chargés par la Farm Security 

Administration de dresser un portrait de l'Amérique en crise en 

témoignant par l'image des conséquences de la crise économique 

sur les conditions de vie et de travail des Américains ruraux. 
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Pour avoir une idée du travail de Ben Shahn, cliquez ici. 

 

Shapiro, Miriam (VH, 783) 

Née le 15 novembre 1923 à Toronto au Canada1, et morte le 20 juin 

2015) est une artiste canadienne ayant vécu aux États-Unis. 

Pionnière dans l'art féministe, elle utilisait différents médiums telle 

que la peinture, la sculpture et la gravure. Elle est considérée 

comme l'une des chefs de file du mouvement Pattern and Decoration3. 

On sent dans plusieurs de ses peintures un hommage à Frida Khalo. 

Pour avoir une idée du travail de Miriam Shapiro, cliquez ici. 

 

Shaw, Irwin (1913 – 1984) (didascalie, 811) 

(wikipedia, 2016) « Irwin Shaw (né Irwin Gilbert Shamforoff, 27 

février 1913 à Brooklyn - 16 mai 1984) est un écrivain, scénariste 

et producteur américain. (…)En 1948, paraît Le Bal des maudits 

dont le titre original est The Young Lions (adapté au cinéma en 1958 

par Edward Dmytryk). C'est une œuvre d'une lucidité rare sur la 

guerre, l'armée, les humains. » 

 

Sky-blue, Ongles (AL et VH, 813, 3 fois) 

Trouvé sur Internet, une grande marque de vernis à ongle porte le 

nom de Sky-Blue. Il est possible que cette marque fournisse aussi 

des faux ongles. 

À noter, ce deux personnages féminins qui magnifient les ongles 

Sky-blue, Andréa Lila et Vivienne Hortadek. 

 

Smith, Adam (1723 – 1790) (ADH, 772) 

(wikipedia) « Adam Smith est un philosophe et économiste 

britannique des Lumières. Il reste dans l’histoire comme le père 

des sciences économiques modernes, dont l'œuvre principale, La 

Richesse des nations, est un des textes fondateurs du libéralisme 

économique. » 

 

Sōami (DD, 784) 

(wikipedia, 2015) « Sōami (相阿弥, Sōami?, Inconnu - 12 novembre 

15251) ou Shinsō Sōami, de son vrai nom Shinsō Nakao, est un 
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peintre, poète et architecte de jardins au service des shoguns 

Ashikaga. Il est l'auteur présumé des jardins secs du Ginkaku-ji, du 

Ryōan-ji et du Daisen-in (sous-temple du Daitoku-ji), tous situés à 

Kyōto. 

Sōami est le petits-fils de Shinno Nōami (1397-1471) et le fils de 

Shingei Geiami (1431-1485), tous deux peintres et amateurs d'art 

et successivement conservateurs des objets d'art chinois (karamono 

bugyo) des shoguns Ashikaga. 

Il est un des premiers peintres dans le style de l'« école du Sud » 

chinoise (nanga au Japon). Ses plus grands tableaux couvrent plus 

de 20 panneaux, et représentent des paysages du Japon avec des 

éléments stylistiques chinois. Il évolue ensuite vers un style moins 

angulaire et plus cursif. 

Avec Nōami et Geiami, Sōami est un des trois Ami (San'Ami) 

constituant l'école Ami de peinture à l'encre. 

Sōami est un des principaux conseillers artistiques (doboshū) du 

shogun Yoshimasa Ashikaga qui ordonne la construction du 

Ginkaku-ji. 

Son œuvre la plus connue est le « Paysage des quatre saisons » (v. 

1486), peint à l'encre sur une longueur totale de 15 m, parfois 

considéré comme la plus belle peinture sur encre de l'histoire du 

Japon et conservé au Metropolitan Museum of Art de New York. 

 

Sol  (nom propre, ADH, 805)  

Le personnage clownesque créé par Claude Fournier et joué par le 

comédien Marc Favreau serait apparu pour la première fois dans 

le cadre de l’émission La Boite à Surprise en 1958. (wikipedia, 

2016). Selon le sens de la réplique, le nom propre « Sol » 

représenterait peut-être le sol (sur lequel nous marchons) élevé à 

l’état de divinité :’où nous venons et où nous retournerons. 

 

Sparte (DD, 800) 

(Antidote, 2014) « Ville et cité antique de la Grèce, dans le sud du 

Péloponnèse, sur l’Eurotas, chef-lieu de l’ancien nome de 

Laconie. » 
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Spinning (didascalie, 819) 

Semble correspondre à un jeu où on fait des rotations, seul ou à 

plusieurs. 

 

Stettheimer, Florine (VH, 782) 

(1871-1944) C’est une peintre et poète étatsunienne. Plusieurs de 

ses tableaux sont exposés au Metropolitan Museum of Art et au 

Museum of Modern Art. 

Avec ses sœurs Carrie et Ettie, elle 

a été hôtesse d'un salon de 

modernistes à Manhattan, qui a 

accueilli entre autres Marcel 

Duchamp, Henry McBride et 

Georgia O'Keefe, un salon qui est 

devenu le lieu où Stettheimer a pu 

faire connaitre et circuler son art. 

Sa sœur Ettie Stettheimer a fait 

publier en 1949 un livre de la 

poésie de Florine Stettheimer, 

Crystal Flowers, qui a été réédité en 

2010. 

 

Excentrique et en retrait, 

Stettheimer a protégé le lyrisme de 

ses peintures et poèmes des vicissitudes du monde compétitif qu'est 

le monde de l'art. Avec ses sœurs Carrie et Ettie, elle a été hôtesse 

d'un salon de modernistes à Manhattan, qui a accueilli entre autres 

Marcel Duchamp, Henry McBride et Georgia O'Keefe, un salon 

qui est devenu le lieu où Stettheimer a pu faire connaitre et circuler 

son art. Sa sœur Ettie Stettheimer a fait publier en 1949 un livre de 

la poésie de Florine Stettheimer, Crystal Flowers, qui a été réédité en 

2010. 

Pour avoir une idée de ses peintures, cliquez ici. 

 

Strachwitz, Graf von (DD, 810) 
Heat, c.1919,                                   

by Florine Stettheimer is in the 
Brooklyn Museum 
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(wikipedia, 2016) « Le comte (Graf en allemand) Hyazinth 

Strachwitz von Groß-Zauche und Camminetz, surnommé « Der 

Panzergraf », né le 30 juillet 1893 et mort le 25 avril 1968 était un 

Generalleutnant der Reserve allemand, connu pour son 

commandement de Panzers, dans la Heer au sein de la 

Wehrmacht au cours de la Seconde Guerre mondiale. 

Il reçut la croix de chevalier de la croix de fer avec feuilles de 

chêne, glaives et brillants, plus haute distinction militaire 

allemande de la Seconde Guerre mondiale. » 

 

Švehla, Antonín (DD, 810) 

(wikipedia, 2016) « Antonín Švehla, né le 15 avril 1873 et mort le 

12 décembre 1933 à Prague, est un homme politique 

tchécoslovaque. 

Figure importante du parti agraire dans la Première République 

tchécoslovaque, il sert à deux reprises comme premier ministre de 

la Tchécoslovaquie, entre 1922 et 1926 puis entre 1926 et 1929. » 

 

T 
 

Tallinn (DD, 810) 

(wikipedia, 2016) « Tallinn (prononcé en estonien /'tɑlʲˑinˑ/), aussi 

orthographié Tallin1, est la capitale de l’Estonie et le principal port 

du pays (port marchand de Muuga, port passager Vanasadam). 

Elle est située sur la côte du golfe de Finlande, qui fait partie de la 

mer Baltique. Son ancien nom, en usage jusqu’en décembre 1918, 

est Reval à l’allemande, ou Revel à la russe, qu’on désignait alors 

en français « Réval2 ». 

En 2010, la ville comptait environ 409 000 habitants (Tallinnois), 

ce qui en fait la plus grande ville d’Estonie. » 

 

Tardiveau, René (DD, 810) 

(wikipedia, 2016) « René Boylesve, pseudonyme de René 

Tardiveau, est un écrivain français, né à Descartes (Indre-et-Loire) 

le 14 avril 1867 et mort à Paris le 14 janvier 1926. (…)Il a fait la 

connaissance d'Anatole France, à qui il voue une grande 
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admiration, d'Henri de Régnier, qui le recevra sous la coupole, 

d'André Gide, de Francis Vielé-Griffin, de Jean Moréas, de 

Charles Guérin, de Maurice Maindron, de Jacques des Gachons, 

de Paul Bourget, de Paul-Jean Toulet, de Paul Valéry, de Maurice 

Barrès, qui le fascinera, mais dont il s'éloignera, rebuté par ses 

idées politiques, de Paul Souday, qui le détestera, et surtout 

d'Hugues Rebell qui exercera sur lui une influence majeure. (…) 

René Boylesve usa de nombreux pseudonymes, notamment pour 

ses nouvelles : René Marie dans le Journal d'Indre-et-Loire ; René 

Marie, René Tardiveau et R.T. dans la Revue littéraire et artistique 

de Touraine ; René Tardiveau et Nepomucène dans le Réveil du 

Quartier ; René Tardiveau, René T..., René Tardivaux et Velserus 

dans la Revue de Littérature Moderne ; René Tardivaux, René 

Boylesve. » 

 

Théognis de Mégara (didascalie, 810) 

(encyclopedie_universelle.fr, 2012) « (2e moitié \THÉOGNIS DE 

MÉGARE VIe s.) La poésie de Théognis de Mégare est une poésie 

élégiaque: écrites en distiques (petites strophes composées d’un 

vers long, l’hexamètre, et d’un vers plus court, le pentamètre), les 

élégies peuvent exprimer les sentiments les plus divers. Ainsi, 

l’œuvre de Théognis de Mégare, écrite en dialecte ionien, est la plus 

considérable de la poésie dite gnomique, c’est-à-dire la poésie 

morale de maximes. Cependant, s’il passe pour un écrivain 

didactique, Théognis n’est pas un faiseur de maximes: le recueil de 

quatorze cents vers qu’on possède de lui est en fait un choix de 

morceaux destinés à la jeunesse et contenant surtout des maximes 

de morale. Mais l’œuvre originale comprend aussi des élégies d’un 

ton personnel. Théognis s’adresse à ses amis et, en particulier, à un 

jeune noble nommé Cyrnos (Kurnos). Il témoigne d’un 

tempérament violent et d’un orgueil que l’humiliation a exacerbé. 

Son amertume et sa colère viennent de ce qu’il fut le témoin et la 

victime des luttes politiques qui déchirent Mégare au 

\THÉOGNIS DE MÉGARE VIe siècle. Aristocrate terrien, il est 

exilé lorsque la démocratie triomphe; convaincu que la dislocation 

de la vieille aristocratie est à l’origine de tous les maux de la société, 
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il conçoit, dans son impuissance d’agir, une haine féroce pour le 

petit peuple et s’assoiffe de vengeance. Sa misanthropie n’a d’égale 

que la rigidité de sa morale, d’ailleurs toute traditionnelle (honorer 

les dieux, respecter ses parents, aimer ses amis et haïr ses ennemis). 

Il peut faire l’éloge de la justice, mais, comme les aristocrates qui 

l’entourent, il recherche le plaisir en cette vie et redoute la pauvreté. 

Son expression poétique, originale, condensée et puissante, capable 

de traduire sa douleur ou sa révolte porte l’empreinte de cette 

personnalité forte que Robert Brasillach compare à celle de 

Montherlant dans son Anthologie de la poésie grecque (1950). » 

 

Théophrastus (en français « Théophraste », EG, 833) 

(wikipedia, 2016) « Théophraste (en grec ancien Θεόφραστος / 

Théophrastos) est un philosophe de la Grèce antique né vers 371 av. 

J.-C. à Eresós (Lesbos) et mort vers 288 av. J.-C.1 à Athènes. 

Élève d’Aristote, il fut le premier scholarque du Lycée, de 322 av. 

J.-C. à sa mort, botaniste et naturaliste, polygraphe ou encore 

alchimiste. (…) L’importance qu'il accorde à l'observation directe 

et à la description précise et rigoureuse marque une rupture avec 

les auteurs qui, avant lui, avaient étudié les plantes. 

 

Tibullus (didascalie, 810) 

(wikipedia, 2016) En français, Tibulle, Tibullus « est un poète 

romain élégiaque né vers 54 av. J.-C. et mort en 19 av. J.-C.. Avec 

Virgile et Horace, c'est un des inventeurs de la poésie 

champêtre. » 

 

Tiong (ADH, 766) 

On pourrait faire référence à Tiong Bahru, un des quartiers 

importants de Singapour. 

 

Toto (n. propre, VH, 826) 

La signification du nom masculin de ce nom propre est 

intéressante : (Antidote, 2014) « futé, malin, renard. » 

 

Trompettes de Jéricho (didascalie, 817) 
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(wikipedia, 2016) « La bataille de Jéricho est un événement lié à la 

conquête du pays de Canaan, relaté dans le livre de Josué, où le 

peuple d'Israël fait sonner ses trompettes sous l'enceinte de 

Jéricho dont l'accès leur était interdit. Ce son fit tomber les murs 

de la ville. » 

 

Tungsten (n. propre, didascalie 810) 

Orthographe anglaise de l’élément chimique de numéro atomique 

74, « Tungstène ».  

(wikipedia, 2016) « De symbole W (de l'allemand wolfram), son 

nom en français provient du suédois tung (« lourd ») et sten 

(« pierre ») et signifie donc « pierre lourde ». 

C'est un métal de transition gris-acier blanc, très dur, et lourd qui 

est reconnu pour ses propriétés physiques. On trouve du 

tungstène dans de nombreux minerais comme la wolframite et la 

scheelite. Sous sa forme pure, il est principalement utilisé dans des 

applications électriques (filaments d'ampoule), mais sous forme de 

composés ou d'alliages il possède de nombreuses applications, 

comme la réalisation d'outils nécessitant une grande dureté 

(forets, poudres abrasives...). » 

 

Turkestan  (JL, 833) 

(Antidote, 2016) « Région d’Asie centrale s’étendant de la mer 

Caspienne au désert de Gobi. » 

 

U 
 

Urali (AL, 783) 

 De l’italien, signifie « Oural ». 

 

V 
 

Vallon de Chérizy (Le) (poème de Victor Hugo, pour le lire, ÉRR, 778) 
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Mai 1821 : alors que Napoléon meurt, Victor HUGO vit son 

premier Amour et trouve l'inspiration en traversant Chérisy. Il y 

écrit " Ode au Vallon de Chérisy ". 

Victor Hugo et Adèle Foucher sont amoureux l'un de l'autre mais 

leurs parents respectifs leur défendent de se voir. Cependant ils 

s'écrivent en secret. Après la mort de la mère de l'écrivain, malgré 

les condoléances qui lui sont adressées par la famille d'Adèle et un 

espoir de fiançailles pour les deux amoureux ; les Foucher 

trouvent un séjour d'été éloigné de Paris afin qu' Hugo ne puisse 

pas rejoindre leur fille. Ils choisissent le bourg de Dreux.  

Désemparé, HUGO part pour Dreux à pieds. Il fera deux haltes : 

l'une à Versailles et l'autre à Chérisy, le 16 juillet 1821, où il écrit 

une élégie. Sa tristesse est apaisée par la beauté des paysages de ce 

petit bourg installé dans la vallée de l'Eure qui l'inspire ...et aura 

une influence favorable sur la suite de son histoire d'amour.  

En effet le 19 juillet, Victor HUGO repart de Chérisy et parcourt 

les 5 kms qui le mènent à Dreux. Il y fait toutes les rues, espérant 

rencontrer le père d'Adèle Foucher, ce qui arriva. HUGO lui écrit 

une lettre qui finit par l'attendrir et lui permet d'être reçu chez la 

famille Foucher où il renouvelle son intention d'épouser Adèle, 

avec succès!  

 

Venaissin (VH, 781) 

(Antidote, 2014) « Le Venaissin ou le Comtat Venaissin : région 

correspondant aujourd’hui à une partie du département du 

Vaucluse, qui a appartenu aux papes de 1274 à 1791. » 

 

Vercingétorix (évoqué par EG, 765) 

(wikipedia) « Né aux environs de -803 sur le territoire des 

Arvernes, dans l'actuelle Auvergne, mort le 26 septembre -46 à 

Rome) est le fils du chef gaulois de la tribu des Arvernes, Celtillos. 

Il fédère la plupart des peuples gaulois et leurs chefs pour tenter 

de repousser le général romain Jules César, allié des quelques 

autres tribus gauloises, à la fin de la guerre des Gaules (-58 à -51). 

Vaincu à Alésia en -52, il est emprisonné, puis, six ans plus tard, 

exécuté à Rome à la suite du triomphe de César. 
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L'homme fut l'un des premiers chefs ayant réussi à fédérer une 

partie importante des peuples gaulois, en montrant de réels talents 

militaires face à l'un des plus grands stratèges de son temps, Jules 

César. 

Amplement oubliée jusqu'au milieu du XIXe siècle, sa figure de 

représentant de la civilisation gauloise est largement mise en avant 

sous Napoléon III ; puis, dans le cadre de l'affrontement franco-

allemand, il incarne une figure mythique et nationale de tout 

premier ordre pour la France, dans une partie importante de 

l'historiographie du temps. Il devient, entre 1870 et 1950, dans 

l'enseignement de l'histoire à des générations d'écoliers, le premier 

chef des Français. » 

 

Vieira, António (PD, 803) 

(wikipedia, 2015) « Antonio Vieira, né le 6 février 1608 à 

Lisbonne (Portugal) et décédé le 18 juillet 1697 à Salvador de 

Bahia (Brésil) était un prêtre jésuite portugais, écrivain et 

prédicateur de renom. Outre son grand talent littéraire et oratoire, 

il est connu pour avoir vigoureusement pris la défense des 

esclaves et des peuples indigènes du Brésil. » 

 

Vitaly, Georges (VH, 772) 

(wikipedia, 2015) « Né le 15 janvier 1917 à Simferopol en Ukraine 

(Empire russe) et décédé le 2 janvier 2007 à Paris, de son vrai 

nom Vitali Garcouchenko, était un comédien, metteur en scène et 

directeur de théâtres français. 

Fils d'émigrés ayant fui la révolution russe, il s'est formé au métier 

de comédien à partir de 1934. Il remporte en 1947 le concours des 

jeunes compagnies avec Le Mal court de Jacques Audiberti avec 

Suzanne Flon. Il fonde en 1947 le théâtre de la Huchette qu'il 

dirige jusqu'en 1952, puis il assume de 1954 à 1970, la direction du 

théâtre La Bruyère, à Paris. De 1970 à 1975, il dirige la Maison de 

la culture de Nantes. » 

 

Wadjak (DD, 785) 
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(merriam-webster, 2015) « Wadjak Man is an extinct large-headed 

man of primitive proto-Australoid type known from two Javanese 

skulls that is often set apart as a species (Homo wadjakensis) but is 

probably a primitive form of modern man (Homo sapiens) 

intermediate between Solo man and the modern Australian 

natives.” Voici quelques images correspondant à Wadjak.  

 

Waterman (didascalie, 811) 

(wikipedia, 2016) « Waterman est une entreprise qui fabrique des 

stylo-plumes de haute qualité fondée à New York en 1883 par 

Lewis Edson Waterman (1837-1901) sous le nom de The Ideal Pen 

Company. En 1888, elle devient L.E.Waterman Company. C'est son 

fondateur qui renouvela véritablement le stylo-plume (inventé en 

1827 par Petrache Poenaru), bien qu'il y a eu de nombreuses 

modifications au mécanisme depuis. Elle a baptisé son premier 

modèle The Regular. » 

 

Wierix, Jean (EGG, 789) 

(wikipedia, 2015) « Hieronymus Wierix (ou Jérôme Wierix), né en 

1553 à Anvers où il est mort en 1619, est un graveur flamand de 

la famille de graveurs Wierix. Il réalisa des gravures d'après 

d'autres graveurs célèbres, dont Albrecht Dürer. 

  Pour voir de ses œuvres. 

 

Wols 

De son vrai nom Alfred Otto Wolfgang Schulze, est un artiste 

plasticien allemand, né le 27 mai 1913 à Berlin, mort le 1er 

septembre 1951 à Paris. Son nom d'artiste et acronyme est formé 

des initiales Wolfgang Schulze. 

Photographe, graveur, peintre et graphiste, proche du surréalisme, 

Wols est considéré comme un pionnier de l'abstraction lyrique 

européenne et un représentant important du tachisme et de l'Art 

informel en Europe. Il a vécu en France après avoir fui le régime 

hitlérien. Pour avoir une idée de ses peintures et de ses 

photographies, cliquez ici. 
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Zeppelin (nom commercial, masc., ADH, 782 et EG, 826) 

(Antidote, 2014) « (aéronautique, marque de commerce) – Marque de 

commerce relative à un ballon dirigeable rigide à carcasse 

métallique, fabriqué par les Allemands au début du XXe siècle. 

(abusif) – Dirigeable de marque quelconque. » 

 

Zuyderzée (DD, 784) 

(wikipedia, 2015) « Le Zuiderzee (littéralement : mer du Sud ou mer 

Méridionale, en néerlandais ; parfois francisé en Zuyderzée) était un 

golfe du centre-nord des Pays-Bas, il a été transformé en lac d'eau 

douce appelé l'IJsselmeer et en polders grâce aux travaux du 

Zuiderzee. » 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Travaux_du_Zuiderzee
https://fr.wikipedia.org/wiki/Travaux_du_Zuiderzee


2 - Noms communs, verbes et adjectifs, inusités 

pour la plupart 
 

 

 

A 
 

Achigan (n.m., didascalie, 814) 

(Antidote, 2014) « (Québec) – Poisson d’eau douce d’Amérique du 

Nord, à nageoire dorsale arrondie épineuse dans sa partie 

antérieure, mais molle dans sa partie postérieure, appelé en 

Europeperche noire ou perche truitée. Chez l’achigan, c’est le mâle qui garde 

les œufs et le frai. » 

 

Acuité (n.f., ADH, 785) 

 (Antidote, 2014) « Caractère aigu, intense. 

 Pouvoir de discrimination, finesse des sens ou de l’activité 

intellectuelle. » 

 

Aftonian, Sub- (DD, 785) 

(oxforddictionaries, 2015) « Designating (deposits associated with) 

a glaciation immediately preceding the Aftonian interglacial in 

North America; = Nebraskan. » 

 

Agrégée (adj., JL, 802) 

(Antidote, 2014) « Qui a été reçu à l’agrégation. (Québec) – Qui a le 

statut de permanent, en parlant d’un professeur. » 

 

Agrément (n.m., JL, 799) 

(Antidote, 2014) « Approbation, consentement émanant d’une 

autorité. Soumettre un projet à l’agrément d’un supérieur. » 

 

Aiguité (subst. Fém., ADH, 785) 



 

(cnrtl.fr, 2015) « État d’un angle qui est aigu. Il faut éviter de donner 

trop d’aiguité aux angles. On peut définir aussi l’aiguïté des sons de la 

voix 

 

Al (EG, 798) 

(Antidote, 2014) « Particule arabe entrant dans la composition de 

noms propres et signifiant « le ». Al-Jazira, Al Na’ir. El-Jadida.  » 

 

Alas (VH, 802) 

(wikipedia, 2015) « Les Alas sont une population de la province 

d'Aceh dans le nord de l'île de Sumatra en Indonésie. Au nombre 

d'environ 80 000, ils habitent le kabupaten d'Aceh du Sud-Est, 

dans la vallée de la rivière qui porte leur nom. Agriculteurs, les 

Alas ont peu de contacts avec le monde extérieur. » 

 

Alezan (n.m., JL, 787) 

  (Antidote, 2014) « Cheval à robe et à crins jaune 

rougeâtre. » 

 

Allégresse (n.f., EGG, 836) 

(Antidote, 2014) « Joie très vive, souvent manifestée 

collectivement. Cris d’allégresse. Une nouvelle qui remplit quelqu’un 

d’allégresse. » 

Dernière phrase du texte, dite par Ernest Gogott : « Les ténèbres 

s’estompent. Il y a de l’allégresse sur terre. »  

C’est aussi l’émotion ressentie par l’auteur de ce glossaire à cette 

étape-ci. 

 

Amarante (n.f., VH, 783) 

(Antidote, 2014) « Arbuste ornemental dont les fleurs rouge 

pourpre poussent en grappes, appelé aussi sumac de Virginie et, 

couramment, vinaigrier,queue-de-renard ou passe-velours. » 

 

Ambages (nom fém. plur., AL, 781) 

(Antidote, 2014) « Moyens détournés pour exprimer une chose, 

circonlocutions. Elle lui a avoué sans ambages ce qu’elle pensait 



de son idée. (locution) Sans ambages, procéder de façon directe, 

sans détour. » 

 

Amerloque (adj, DD, 810) 

  (Antidote, 2014) « (familier) – Américain. Le cinéma 

amerloque. » 

 

Amplexicaule (n.f.m, VH, 783) 

(wiktionary, 2015) «  Du latin amplexus (« qui embrasse ») et caulis 

(« tige »). (botanique) – Qualifie une feuille ou une pièce foliaire 

dont la base embrasse la tige en la circonscrivant entièrement. » 

 

Anisette (n.f., VH, 798) 

(Antidote, 2014) « Liqueur fabriquée à partir d’esprit d’anis vert, 

d’alcool, d’eau et de sucre. Prendre une anisette. Prendre un verre 

d’anisette. » 

 

Annihile (du verbe « annihiler », ADH, 829) 

(Antidote, 2014) « Détruire complètement (quelque chose), 

anéantir. L’armée annihilait des villes entières. 

Réduire la volonté à zéro. Ce désastre l’a annihilé. » 

 

Antre (nom masc., EG, 780) 

(Antidote, 2014) « (soutenu)  – Grotte qui souvent abrite une bête 

sauvage. 

o Lieu qui est mystérieux, inquiétant. 

o Endroit où habite une personne peu sociable. 

o Endroit où l’on se retire pour se trouver seul, pour travailler, 

etc. 

 

Apricot (n., JL, 799) 

  En anglais signifie « abricot ». 

 

Apprêt(s) (n.m., VH, 782) 

(Antidote, 2014) « Préparation d’une toile, par un artiste, avant de 

créer une œuvre. » 

https://fr.wiktionary.org/wiki/feuille
https://fr.wiktionary.org/wiki/base
https://fr.wiktionary.org/wiki/embrasse
https://fr.wiktionary.org/wiki/tige


 

 

Arbitraire (selon André Breton, en lien avec l’automatisme) 

André Breton pensait que la pratique de l’automatisme psychique 

dans tous les domaines s’est trouvée à élargir considérablement le 

champ de l’arbitraire immédiat.  

 

Archange (n.m., JL, 794) 

 (Antidote, 2014) « (religion) – Dans la hiérarchie angélique, être 

supérieur à un ange. Archanges Raphaël, Michel et Gabriel. » 

 

Argonaute (DD, 814, didascalie, 814) 

(Antidote, 2014) « Mollusque céphalopode des mers chaudes. 

Petit voilier de série destiné à l’instruction et à la course.  

Les Argonautes : (mythologie) – héros grecs qui, avec Jason, sont 

partis à bord du navire Argo pour conquérir la Toison d’or. » 

  

Armaturée (p. p. du verbe armaturer, PD, 797) 

  (wiktionary, 2015) « Munir d’une armature. » 

 

Arondelle (n.f., AL, 797) 

(wiktionary, 2015) « Hirondelle (synonyme); 

(Vieilli) Corde fixe sur le sable, garnie d'hameçons; 

(Vieilli) Navire léger, brigantin, pinasse, etc…; 

Poisson volant 

 

Asaret (nom commun, EG, 776) 

(wikipedia, 2014) « L'asaret du Canada (Asarum canadense) est une 

plante herbacée, pérenne, rhizomateuse de la famille des 

Aristolochiacées. Elle est originaire des forêts de l'est de l'Amérique 

du Nord. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Aristolochiac%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rique_du_Nord
https://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rique_du_Nord


 

 
L’asaret du Canada et sa fleur.  

On l'appelle aussi gingembre sauvage car l'arôme et le goût du 

rhizome sont voisins de ceux du gingembre mais ces deux plantes 

appartiennent à des familles différentes. Cette plante était utilisée 

dans la pharmacopée traditionnelle amérindienne pour de 

nombreuses indications. Elle peut aussi servir d'épice alimentaire. 

Contenant de l'asarone et de l'acide aristolochique1, comme la 

plupart des plantes de la famille des aristolochiaceae, deux 

substances toxiques et carcinogènes, sa consommation régulière 

n'est pas recommandée. 

L'asaret du Canada préfère une exposition ombragée sur sol riche 

en humus. Ses feuilles, non persistantes, en forme de cœur, sont 

opposées. Au milieu des deux feuilles qui apparaissent chaque 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gingembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pharmacop%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rindienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Asarone
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_aristolochique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_aristolochique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aristolochiaceae
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Asarum_canadense_-_wild_ginger_-_desc-view_into_flower.jpg


 

année, naissent les curieuses fleurs solitaires, en forme de cruche, 

du gingembre sauvage. 

Au jardin d'ornement, cette plante peut être utilisée en couvre-sol 

dans les parties à l'ombre. 

 

Astiqué (du verbe « astiquer », JL, 833) 

(Antidote, 2014) « Faire reluire en frottant. Astiquer des parquets. » 

 

Athéisme (n.m., EG, 831) 

 (Antidote, 2014) « (philosophie) – Doctrine de l’athée, selon laquelle 

Dieu n’existe pas. » 

 

Augite (didascalie, 818) 

(wikipedia, 2016) « L'augite est une espèce minérale du groupe des 

silicates sous groupe des inosilicates de la famille des pyroxènes. » 

 

Auguste(s) (adj., EG, 800) 

(Antidote, 2014) « (soutenu) – Qui est digne de respect, qui inspire 

la vénération. » 

 

Aumaille(s) (nom commun, EGG, 773) 

 (wikipedia) « (Vieilli) Cheptel bovin, troupeau de bêtes à cornes. » 

 

Automatiste(s) (n., ÉRR, 808, à deux reprises) 

 Artiste membre du groupe Automatiste. 

 

Autunois (n.m., EG, 833) 

(Antidote, 2014) « Personne qui est née ou qui habite à Autun. » 

 

 

Avarient (du verbe « avarier », PD, 801) 

(Antidote, 2014) « Causer un dommage à (un produit périssable), 

gâter. La chaleur avarie les aliments. » 

 

B 
 

antidico:marque_117
https://fr.wikipedia.org/wiki/Augite
https://fr.wikipedia.org/wiki/Silicate
https://fr.wikipedia.org/wiki/Inosilicate
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pyrox%C3%A8ne
antidico:marque_117
https://fr.wiktionary.org/wiki/Annexe:Glossaire_grammatical#V
https://fr.wiktionary.org/wiki/cheptel
https://fr.wiktionary.org/wiki/bovin
https://fr.wiktionary.org/wiki/troupeau
https://fr.wiktionary.org/wiki/b%C3%AAte
https://fr.wiktionary.org/wiki/corne


Baba (nom masc., EG, 780) 

(Antidote, 2014) « Gâteau spongieux imbibé d’un sirop 

alcoolisé. Un baba au rhum. 

(argot) – Sexe de la femme. Postérieur. 

Locution : « l’avoir dans le baba », (familier) – Être roulé, dupé. 

 

Baïram (n.m., VH, 814) 

  (Antidote, 2014) « Fête musulmane qui suit le ramadan. » 

 

Bantou (adj., OCC, 762) 

Relatif à un groupe d’ethnies de la moitié sud du continent 

africain. (Antidote 2014). 

 

Bariolure(s) (nom commun, ÉRR, 763) 

Assemblage de couleurs différentes, qui ne vont pas ensemble. 

 

Barrie (du verbe « barrir », VH, 807) 

(Antidote, 2014) « Pousser son cri, en parlant de l’éléphant ou du 

rhinocéros. Les éléphants barrissent. 

(figuré) – Hurler. Barrir des insultes. » 

Vivienne Hortadek demande alors, avec ce mot dans cette 

réplique, qu’Andréa Lila, l’éléphante, prenne la parole. 

 

Basilaires (adj., ÉRR, 769) 

 (Antidote, 2014) « (anatomie) – Qui sert de base, qui en fait partie. 

Os basilaire : situé à la base du crâne. 

 

Bavochure (n.f., EG, 833) 

(Antidote, 2014) « (imprimerie) – Trace d’encre qui empâte un trait, 

un caractère d’imprimerie. » 

 

Benedette (JL, 794) 

 En italien, signifie « béni » en français. 

 

Ber (nom commun, ADH, 771) 

 (Antidote, 2014) «  (Québec, familier) : berceau. » 

antidico:marque_117


 

 

Berbe (n.m., ADH, 797) 

(wiktionary, 2015) « (Zoologie) (Désuet) Espèce de petit félin tropical 

non identifiée. Peut-être un caracal, Caracal aurata, le chat doré 

africain. 

 Synonyme de buveur de vin. 

 

Bestiaire(s) (n.m., DD, 796) 

(Antidote, 2014) « Recueil de poèmes ou de fables mettant en 

scène des animaux. 

(histoire) – Au Moyen Âge, traité didactique inventoriant des 

animaux réels ou imaginaires. Un bestiaire illustré. 

(antiquité) – Dans la Rome antique, gladiateur qui se battait contre 

des bêtes féroces. » 

 

Bi (n.m., AL, 825) 

 (Antidote, 2014) « Symbole de l’élément chimique bismuth. » 

 

Biéreux (adj., ADH, 771) 

Adjectif facile à comprendre, utilisé dans des romans et des 

contes, mais qui ne se retrouve pas dans les dictionnaires. 

 

Biron (nom de lieu, ici adj., PD 773) 

(wikipedia, 2015) « Biron est une commune française, située dans 

le département des Pyrénées-Atlantiques et la région Aquitaine. » 

 

Blaye (nom de lieu, PD 773) 

(wikipedia, 2015) « Blaye est une commune du sud-ouest de la 

France, située dans le département de la Gironde en région 

Aquitaine. » 

 

Blennorrhée (nom commun, PD, 775) 

(wiktionary, 2015) (médecine) Maladie infectieuse de la muqueuse de 

l’urètre sans phénomènes inflammatoires.  

 

Bobinage (nom masc., EG, 781) 

https://fr.wiktionary.org/wiki/zoologie
https://fr.wiktionary.org/wiki/Annexe:Glossaire_grammatical#D
https://fr.wiktionary.org/wiki/f%C3%A9lin
https://fr.wiktionary.org/wiki/caracal
https://fr.wiktionary.org/w/index.php?title=Caracal_aurata&action=edit&redlink=1
https://fr.wiktionary.org/wiki/chat_dor%C3%A9_africain
https://fr.wiktionary.org/wiki/chat_dor%C3%A9_africain
https://fr.wiktionary.org/wiki/maladie
https://fr.wiktionary.org/wiki/infectieux
https://fr.wiktionary.org/wiki/muqueux
https://fr.wiktionary.org/wiki/ur%C3%A8tre
https://fr.wiktionary.org/wiki/ph%C3%A9nom%C3%A8ne
https://fr.wiktionary.org/wiki/inflammatoire


(Antidote, 2014) « - Action de bobiner; résultat de cette action. Le 

bobinage du coton. 

- Enroulement d’un fil conducteur dans un transformateur, dans 

une machine. 

 

Bohème (n.m., EGG, 797) 

(Antidote, 2014) « Un, une bohème : écrivain, artiste, etc., qui mène 

une vie vagabonde, marginale, au jour le jour. Mener une vie, une 

existence de bohème. Il écrit, il lit, il flâne dans les rues : c’est un bohème. » 

 

Bouchèrvillois (sans accent grave, n., ADH, 801) 

(Antidote, 2014) «  Personne qui est née ou qui habite à 

Boucherville, en banlieue de Montréal. » 

 

Bouif (n.m., JL, 802) 

 (Antidote, 2014) « (argot, vieilli) – Cordonnier, 

 

Bouillure (n.f., EGG, 789) 

 (cnrtl.fr, 2015) « Liquide dans lequel on fait bouillir qqc. » 

 

Bran (n.m., VH, 798) 

(Antidote, 2014) « Partie la plus grossière du son. 

(vieux ou régional) – Excrément. 

Bran de scie : Sciure de bois. » 

 

Bravache (adj., AL, 821) 

 (Antidote, 2014) « Qui fait le brave, qui fanfaronne. » 

 

Brelan (n.m., JL, 800) 

 (Antidote, 2014) « De l’allemand bretling signifiant « petite 

planche ». 

(jeux)  – Au poker, réunion de trois cartes de même valeur. Brelan 

d’as. » 

 

Bronchotomie (n.f., JL, 832) 

 



 

Brouir (verbe, VH, 804) 

(wiktionary, 2015) « De l’ancien français bruir. Dessécher, rôtir, en 

parlant de l’action du soleil ou de la gelée, sur les plantes. » 

 

Bunodonte (n. commun, didascalie, 810) 

(wikipedia, 2016) « Le terme bunodonte désigne un type de 

molaires arrondies chez les mammifère, notamment chez les 

"mastodontes. » 

 

Burnt sienna (didascalie, 820) 

 Traduction de l’anglais : « sienne brûlée ». 

 

Byzantinisme(s) (n.m., DD, 787) 

 (Antidote, 2014) « Tendance aux discussions formelles et oiseuses, 

subtiles à l’excès. » 

 

C 
 

Cacatois (n.m., EGG, 789) 

(Antidote, 2014) « Oiseau grimpeur voisin du perroquet, à 

plumage coloré et à grande huppe érectile. » 

 

Calcédoine(s) (n.f., didascalie, 812) 

(Antidote, 2014) « Silice translucide composée de quartz, dont les 

nombreuses variétés (agate, sardoine, onyx, etc.) sont utilisées en 

joaillerie. » 

 

Calcographie (n.f., JL, 833) 

 (ditionnaire.cordial-enligne, 2016) « (arts) – Gravure sur métal. » 

 

Calvaire (n.m., JL, 799) 

(Antidote, 2014) « Représentation de la crucifixion du Christ. 

Croix dressée en plein air en commémoration de la passion du 

Christ. 

(figuré) – Suite d’épreuves douloureuses. La fin d’un long calvaire. 

Gravir son calvaire. » 

https://fr.wiktionary.org/wiki/bruir#fro
https://fr.wiktionary.org/wiki/dess%C3%A9cher
https://fr.wiktionary.org/wiki/r%C3%B4tir
https://fr.wiktionary.org/wiki/soleil
https://fr.wiktionary.org/wiki/gel%C3%A9e
https://fr.wiktionary.org/wiki/plante
https://fr.wikipedia.org/wiki/Molaire_%28dent%29#Les_diff.C3.A9rents_types
https://fr.wikipedia.org/wiki/Molaire_%28dent%29#Les_diff.C3.A9rents_types
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mastodontes


 

Caraco (JL, 787) 

(Antidote, 2014) « Corsage droit et ample autrefois porté par les 

femmes. 

Sous-vêtement féminin droit et court, à bretelles, couvrant le 

buste. caraco : camisole » 

 

Caracole (verbe, de caracoler, PD, 775) 

 Se mouvoir avec vivacité. 

 

Caraïte (n.m. et f., JL, 833) 

(Antidote, 2014) « (religion) – Membre d’une secte juive qui ne 

reconnaît que la seule autorité de la Torah. » 

 

Caravelle (nom fém., EG 776) 

(Antidote, 2014) « Petit navire à voiles (souvent latines), rapide et 

très manœuvrable, employé aux XVe et XVIe siècles pour les 

voyages d’exploration. Les caravelles des premiers explorateurs 

portugais. 

 

Carcel (nom masc., EG, 781) 

(Antidote, 2014) « (anciennement)  – Lampe à huile à rouages et à 

pistons. 

Ancienne unité d’intensité lumineuse valant 10 candelas. 

 

Catacombe(s) (n.f., AL, 807)  

(Antidote, 2014) « Vaste souterrain ayant servi de sépulture ou 

d’ossuaire. Les catacombes de Rome ont parfois servi de refuge aux premiers 

chrétiens. » 

 

Cataracte (n. f., AL, 807) 

(Antidote, 2014) « Chute d’un cours d’eau sur une hauteur 

importante. Les cataractes du Nil. (médecine) – « Affection de l’œil 

caractérisée par une opacité totale ou partielle du cristallin. 

 

Cassoulet(s) (n.m., JL, 794) 

antidico:illus_17948


 

(Antidote, 2014) « Ragoût fait de haricots blancs et de viande 

d’oie, de canard, de mouton, ou de porc. » 

 

Céruse (n.f., didascalie, 816) 

(Antidote, 2014) « Carbonate de plomb employé autrefois en 

peinture comme colorant blanc. » 

 

Châble (n.m., PD, 800) 

(Antidote, 2014) « (Suisse) – Glissoir, un n.m. signifiant ce 

« couloir aménagé sur les pentes d’une montagne pour effectuer le 

glissage des troncs. » ou la « partie d’une chaussure destinée à 

faciliter l’introduction du talon dans celle-ci. » ». 

 

Chaloupent (du verbe « chalouper », AL, 814) 

(Antidote, 2014) « Marcher ou danser en balançant les épaules ou 

les hanches. Le couple chaloupait entre les danseurs. » 

 

Chambrelan (n.m., EG, 833) 

 (wiktionary, 2016) « (Populaire) (Vieilli) (Désuet) Ouvrier qui travaille 

en chambre. 

(Populaire) (Vieilli) (Désuet) Locataire qui occupe une seule chambre 

dans une maison. » 

 

Chanci (n.m., EGG, 789) 

 (Antidote, 2014) « Fumier recouvert de moisissures. » 

 

Chanlatte (n.f., EGG, 789) 

(Antidote, 2014) « Chevron refendu posé dans le sens des lattes au 

bas du versant du toit pour recevoir le premier rang de la 

couverture. » 

 

Chantepleure (nom fém., PD, 780) 

(Antidote, 2014) « Entonnoir à long tuyau percé de trous. » 

 

Charbonnière (adj. associé à mésange, didascalie, 809) 



La mésange charbonnière est l’autre nom de la mésange à tête 

noire. (wikipedia, 2016) « La Mésange charbonnière (Parus major) 

est une espèce de passereaux de la famille des paridés. C'est la plus 

commune des mésanges eurasiatiques. » À noter, on ne retrouve 

pas cette mésange en Amérique, mais plutôt dans les romans qui 

se déroulent en Europe. 

 

Chevron (n.m., DD, 810) 

(Antidote, 2014) « Chacune des longues pièces de bois orientées 

dans le sens de la pente d’un toit et sur lesquelles sont fixées les 

lattes. » 

 

Chiendent 

(Antidote, 2014) « (botanique) – Plante graminée à rhizomes, 

mauvaise herbe commune des champs et des jardins. 

(familier) : Difficulté, ennui. » 

 

Chinage (nom masc., VH, 782) 

(Antidote, 2014) « Action de chiner un tissu; résultat de cette 

action. 

(familier) – Moquerie, plaisanterie, raillerie. 

(argot) – Colportage, escroquerie. 

 

Ciboire(s) (n.m., AL, 821 ; VH, 826 (employé comme nom propre) ; 

ADH, 830) 

(Antidote, 2014) « (religion) – Vase sacré à couvercle où sont 

conservées les hosties consacrées. » 

 

Cimeterre (n.m., didascalie, 829, 2 fois; didascalie, 830) 

 (Antidote, 2014) « Sabre oriental à lame à double tranchant, large 

et recourbée. » 

 

Cinglé(e) (adj., EGG, 835) 

 (Antidote, 2014) « (familier) – fou. » 

 

Claire-voie (n.f., didascalie, 818) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9sange_charbonni%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Passereau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parid%C3%A9s
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9sange


 

(Antidote, 2014) « Ouvrage fait d’un entrelacement de lattes ou de 

fils qui laisse passer la lumière. » 

 

Colchique (nom masc., EG, 776) 

(Antidote, 2014) « Plante herbacée à bulbe des prés humides, à 

fleurs en cornets, vénéneuse, appelée couramment safran des 

prés ou tue-chien. » 

 

Columna Excelsa (expression latine, didascalie, 812) 

(virgo-maria.org, 2016) Signifie textuellement en français : 

« hauteur de la colonne ». « Columna excelsa. Armoiries pontificales 

de Clément XIII. Nom de naissance : Lorenzo Corsini. Naissance 

: 7 avril 1652 à Florence Élection au pontificat : 1738. 

 

Collyre (n.m., JL, 833) 

 (Antidote, 2014) « Médicament liquide que l’on applique sur la 

conjonctive de l’œil. » 

 

Communard (nom, DD, 809) 

(Antidote, 2014) « (histoire) – Partisan ou membre de la Commune 

de Paris, en 1871. Les versaillais et les communards. » 

 

Communise (du verbe communiser, ÉRR, 777) 

 (Antidote, 2014) « rendre communiste. » 

 

Compère-Loriot (n.m., EGG, 789) 

(wikipedia, 2015) « L'orgelet, ou hordéole externe, est une infection 

du follicule pilo-sébacé du cil, sorte de furoncle du cil, généralement 

causé par le Staphylococcus aureus. Il est beaucoup plus courant que 

l'affection voisine, le chalazion, hordéole interne. Il s'observe à tout 

âge mais plus souvent chez l'adulte. Il peut être associé à une 

blépharite1. L'orgelet forme une petite boule centrée sur un cil qui 

contient du pus et peut faire mal. 

On retrouve cette pathologie dans le langage commun sous le 

nom de compère-Loriot. Il peut prendre le nom d'hordéole 

(hordeolum) dans la littérature spécialisée. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Follicule_pileux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cil_%28anatomie%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Furoncle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Staphylococcus_aureus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chalazion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bl%C3%A9pharite
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bl%C3%A9pharite
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pathologie


 

Comtadin (adj., ÉRR, 781) 

Antidote, 2014) « Personne qui vivait dans le Comtat (Venaissin). 

Du Comtat. » 

 

Comtat (nom masc., VH, 781) 

 (Antidote, 2014) «  Comté (dans certains noms géographiques). Le 

Comtat Venaissin. » 

 

Con (n., PD, 797) 

 (Antidote, 2014) « Du latin cunnus, « vagin ». (très 

familier)  – Personne stupide, imbécile. » 

 

Concrescence (nom fém., ADH, 781) (dans le texte, utilisé comme 

verbe) 

 (Antidote, 2014) « Croissance commune de parties séparées à leur 

origine ». 

 

Condyle (nom masc., EG 776) 

(Antidote, 2014) « (anatomie)  – Saillie articulaire arrondie et lisse 

d’un os, d’un appendice. Condyle fémoral interne, externe. » 

 

Conque (n.f., didascalie, 827) 

(Antidote, 2014) « (zoologie) – Nom donné à divers grands 

mollusques univalves ou bivalves. 

Grande coquille en spirale de certains mollusques marins. » 

 

Convolvulus (nom masc., EG 780) 

 (Antidote) « Liseron. » 

 

Copeck (n.m., EG, 832) 

(wiktionary, 2016) « Variante de kopeck (unité monétaire, centième 

partie du rouble russe) (Antidote, 2014). » 

 

Coquille d’huître gigantesque, trois (didascalie, 789) 



 

Après avoir fait référence à Diotima, qui discouru avec Socrate 

sur l’amour (rapporté dans Le Banquet de Platon), les trois 

gigantesques coquilles d’huîtres renvoient à La Naissance de Vénus, 

de Botticelli, où Vénus (Aphrodite en grec) arrive sur le rivage, 

portée par une « écume marine » (« Aphros » en grec) qui a 

soulevé la coquille Saint-Jacques géante hors de la mer. Il y a aussi 

quelques allusions formelles au sexe féminin. 

 

Cornaline(s) (n.f., didascalie, 826) 

(Antidote, 2014) « (minéralogie) – Agate translucide rouge ou jaune, 

employée en joaillerie. » 

 

Correio (PD, 803) 

 Signifie « courrier » en portugais. 

 

Corsaire (n.m., EGG, 805 et didascalie, 815) 

(Antidote, 2014) « Navire rapide armé par des particuliers ayant 

l’autorisation de leur gouvernement de faire la chasse aux navires 

marchands ennemis. 

Capitaine ou marin de ce navire. » 

 

Covenant (n.m., JL, 833) 

 (Antidote, 2014) « (histoire) – Pacte, convention, en Angleterre, en 

Écosse. » 

 

Craquètement (n.m., EG, 833) 

(Antidote, 2014) « Action de craqueter. 

(médecine) – Claquement ou crissement convulsif des dents. 

Cri de la cigogne, de la grue. 

Bruit émis par la cigale. » 

 

 

Cravache (n.f., didascalie, 813 et 814) 

(Antidote, 2014) « Badine flexible, terminée par une mèche, dont 

les cavaliers se servent comme fouet. » 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Naissance_de_V%C3%A9nus_%28Botticelli%29


Crêpé (adj. didascalie, 804) 

(Antidote, 2014) « Etymologie : De crêper ; de l’ancien 

français cresp, ‘frisé’. Se dit de cheveux gonflés ou dont la frisure 

est très serrée. » 

 

Crossent (du verbe « crosser », VH, 815) 

(Antidote, 2014) « (pronominal) – Se crosser : (Québec, familier) – se 

masturber. Il va encore se crosser dans les toilettes. » 

 

Crosseur (n.m., ADH, 829) 

 (Antidote, 2014) « (Québec, très familier) – Personne qui se 

masturbe. 

 (familier) – Personne qui trompe quelqu’un ; escroc. » 

 

Cuine (n.f., VH, 783) 

(wiktionary, 2015) « Peut-être de l’arabe قنينة, qanina (« bouteille de 

verre »), la cuine devant être de verre pour résister à un agent tel 

que l'eau-forte ou forme féminine de coin avec le sens de 

« creuset ». » 

 

Cuisse-Madame (nom commun, EG, 776) 

 (Antidote, 2014) «  Poire jaune, de forme allongée. » 

 

Cuissette(s) (DD, 796) 

 (Antidote, 2014) « En Suisse : culottes courtes de sport. » 

 

Culée(s) (nom commun, ÉRR, 769) 

(Antidote, 2015) « (construction) – Massif de maçonnerie destiné à 

contenir les poussées d’une construction. 

 

Curette (nom commun, EGG, 773) 

(Antidote, 2014) « (chirurgie) – Petit instrument de chirurgie en 

forme de cuillère. 

Outil à nettoyer muni d’une partie tranchante pour racler. 

 

Cytise (nom commun, didascalies, 764 et 812) 

antidico:voirmot_reste_FRIAAAAAP+sbAEAAAAAAJcAAACHY3LDqnBlcoCA
antidico:guides_848_ancien%20français
antidico:guides_848_ancien%20français
https://fr.wiktionary.org/w/index.php?title=%D9%82%D9%86%D9%8A%D9%86%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://fr.wiktionary.org/wiki/coin#fr
https://fr.wiktionary.org/wiki/creuset
antidico:voirdefinition_FRIAAAAAP+KigAAAAAAAC0AAACJY2hpcnVyZ2llgIA=


 

(Antidote, 2014) « Arbrisseau vivace, ornemental, à grappes de 

fleurs jaune doré, appelé aussi faux ébénier. » 

 

D 
 

Dam (n.m., EGG, 789) 

(Antidote, 2014) « (vieux) – Dommage, préjudice. (religion) – 

Châtiment privant éternellement, les damnés de la vue de Dieu. 

Peine du dam. » 

 

Damas (n.m., ADH, 799) 

(Antidote, 2014) « Tissu dont les mêmes dessins apparaissent à 

l’endroit satinés sur fond de taffetas et à l’envers en taffetas sur 

fond satiné. Damas broché. 

Tout tissu dont les mêmes dessins se retrouvent, d’un côté, 

satinés sur fond mat et, de l’autre, mats sur fond satiné. 

Acier d’alliage, très fin. » 

 

Dead-heat (expression anglaise, VH, 781) 

(Wikipedia, 2015) « C’est une expression couramment utilisée 

dans les courses hippiques pour désigner des chevaux arrivés ex-

æquo. Elle remonte à l'époque ou les courses étaient organisées 

sous forme de séries (« heat ») et où un cheval remportant 2 séries 

était déclaré vainqueur. Lorsque des chevaux ne pouvaient être 

départagés pour la première place, la série était annulée (« dead ») 

et ne comptait pas1. En cas de « dead-heat », les parieurs sont payés 

pour tous les chevaux gagnants, mais les gains sont divisés par le 

nombre d’ex-æquo. » 

 

Dead-pan (didascalie, 807) 

 En anglais, signifie « figé », « sans expression ». 

 

Débraille (du verbe « débrailler », JL, 802) 

 (Antidote, 2014) « Découvrir indécemment ». 

 

Debussystes (adj ou n.c., EG, 806) 

antidico:voirdefinition_FRIAAAAAP+KigAAAAAAAC0AAACJY2hpcnVyZ2llgIA=
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ex-%C3%A6quo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ex-%C3%A6quo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dead_Heat#cite_note-1


 (Antidote, 2014) « Relatif au compositeur Claude Debussy. » 

 

Décimalité (n.f., EGG, 789) 

 (Antidote, 2014) « (didactique)  – Caractère décimal. » 

 

Déclamatoire(s) (adj., VH, 815) 

 (Antidote, 2014) « (péjoratif)  – Pompeux, emphatique. Prendre un 

ton déclamatoire. » 

 

Délitèrent (du verbe « déliter », EGG, 826) 

(Antidote, 2014) « (pronominal)  – « Se déliter » : se fragmenter 

progressivement par couches successives ou par fragments de 

menues dimensions sous l’action de l’humidité, en parlant d’une 

roche. 

(figuré, soutenu) – Perdre sa cohésion, en parlant d’une structure, 

d’un groupe. Une communauté qui se délite. 

 

Dépilé (du verbe dépiler, DD, 791) 

 (Antidote, 2014) « Enlever des poils. Paronyme de épiler. » 

 

Dérisoire (adj., IA, 833) 

(Antidote, 2014) « Du latin derisorius, « qui sert à railler ». 

Qui suscite la dérision. Des efforts dérisoires. 

Insignifiant. Coût dérisoire. » 

 

Dessanglé (du verbe dessangler, EGG, 789) 

 (Antidote, 2014) « Détendre ou retirer les sangles de. » 

 

Devers (PD, 794) 

 (Antidote, 2014) « (dialectal, vieux) – vers. » 

 

Dévidé (du verbe dévider, didascalie, 781) 

(Antidote, 2014) «  Dérouler. (familier) Exposer de façon rapide, 

sans discontinuer. Dévider des histoires inintéressantes. (Figuré)Dire tout 

ce que l’on a sur le cœur, le fond de sa pensée, avouer une chose 

tenue secrète jusque-là ».  



 

 

Dichotome (adj., PD, 773) 

(Antidote, 2014) « (botanique) – Qui se divise par bifurcation. Tige 

dichotome. 

Lune dichotome : (astronomie) – lune éclairée à moitié par le soleil. 

 

Dig (JL, 816) 

Pourrait être le verbe anglais « creuser », mais pourrait aussi 

participer à une expression poussée à bout puis ralentie et 

décomposée en plusieurs nouveaux mots : « Dig gling dinn za u lâ 

hâ », pour « Déguédine salut là! » ». 

 

Dissèque (du verbe « disséquer », ÉRR, 814) 

(Antidote, 2014) « Séparer, découper méthodiquement les 

différentes parties de (un être vivant) en vue d’en étudier 

l’anatomie, la structure. Disséquer un cadavre, un cerveau, une grenouille, 

une fleur. 

(figuré) – Faire un examen minutieux et méthodique de. Disséquer 

une œuvre littéraire, cinématographique. Disséquer un discours. » 

 

Dive (adj., AL, 799) 

 (wiktionary, 2015) « Du latin diva, féminin de divus qui signifie 

« divin ». Qui est divine. » 

 

Djinns (n.m., ÉRR, 807) 

 (Antidote, 2014) « Esprit bienfaisant, génie ou démon, dans les 

croyances musulmanes. » 

 

Dock (n.m., ÉRR, 795) 

(Antidote, 2014) « Bassin entouré de quais, pour le chargement et 

le déchargement des navires. 

Entrepôt situé en bordure de ce bassin. » 

 

Dogaresse (n.f., EGG, 789) 

 (Antidote, 2014) « Femme du doge. » 

 



Dossière (n.f., EGG, 790) 

(Antidote, 2014) « Partie du harnais d’un cheval posée sur le dos 

et soutenant les brancards. 

Dos d’une cuirasse. 

Partie dorsale de la carapace d’une tortue. 

 

Duumvirat (adj., EG, 776) 

(Antidote, 2014) « (Antiquité)  – Dignité, fonction de duumvir. 

Durée de cette fonction. « Duumvir » signifiait, à Rome de 

l’Antiquité, membre d’un collège de deux magistrats. 

 

E 
 

Ébrasement(s) (n.m., ÉRR, 796) 

(Antidote, 2014) « Percement en biais de l’embrasure d’une baie, 

d’une fenêtre, effectué pour donner plus de clarté ou pour faciliter 

l’ouverture des vantaux. » 

 

Ébroïcien 

Habitant d’Évreux, commune française située dans le 

département de l’Eure. 

 

Ébaudir (verbe, OCC, 762 et didascalie, 823) 

(Antidote 2014) « Mettre en état d’allégresse. S’ébaudir : se 

réjouir. » 

 

Écartillement (nom commun, EGG, 770) 

 Québécisme, du verbe « écartiller ». 

 

Échevelle (AL, 806) 

(Antidote, 2014) « du verbe écheveler, (soutenu)  – Mettre en 

désordre (des cheveux). Le vent qui échevelait nos cheveux. » 

 

Éclusée (n.f., EGG, 790) 

(Antidote, 2014) « (technique)  – Quantité d’eau lâchée, qui coule, 

depuis l’ouverture jusqu’à la fermeture d’une porte d’écluse. » 



 

 

Écobuage (n.m., JL, 833) 

(Antidote, 2014) « (agriculture) – Technique de préparation et de 

fertilisation des sols qui consiste à retirer les plaques de gazon, à 

les faire sécher, à les faire brûler et à les répandre sur leur sol 

d’origine. Écobuage et brûlis à feu courant. » 

 

Économat (nom masc., EG, 781) 

(Antidote, 2014) « (religion) – Service responsable de la gestion 

financière (dépenses, recettes, administration matérielle) d’un 

établissement scolaire, hospitalier ou d’une communauté 

religieuse. 

 Charge remplie par une personne occupant la fonction 

d’économe. 

 Bureau occupé par l’économe, bureaux occupés par le 

service qu’il dirige. 

 

Écrapoutit (du verbe « écrapoutir », didascalie, 823, 2 fois) 

 (Antidote, 2014) « (Québec, familier) – Écraser. » 

 

Écrêtement (n.m., EGG, 789) 

(Antidote, 2014) « (administration) – Égalisation d’une série de 

montants par l’élimination de ceux qui sont supérieurs à la 

moyenne. Écrêtement des salaires. » 

 

Écrouée (du verbe « écrouer », EG 776) 

(Antidote, 2014) « (droit) – Inscrire (quelqu’un) sur le registre 

d’écrou; emprisonner. Écrouer un meurtrier. » 

 

Égohine (variante de égoïne, n.f., VH, 782) 

(Antidote, 2014) « Scie égoïne : petite scie à main dont la poignée 

se trouve à l’extrémité d’une lame rigide. » 

 

Émolument(s) (n.m., AL, 814) 

 (Antidote, 2014) « Du latin emolumentum, « gain monétaire ».  



(administration) – salaire, traitement fixe ou variable obtenu lors 

d’un emploi; honoraires qui sont versés à un officier 

ministériel. Verser des émoluments. »  

 

Émoulu (adj., JL, 833) 

(Antidote, 2014) « Frais émoulu : sorti depuis peu d’une école. Elle 

est fraîche émoulue de l’École des beaux-arts. Ils sont frais émoulus du 

Conservatoire. » 

 

Empanaché (du verbe « empanacher », JL, 800) 

 (Antidote, 2014) « Orné d’un panache. » 

 

Empierrement (nom masc., EG, 776) 

(Antidote, 2014) « Action d’empierrer, par exemple, un chemin; 

résultat de cette action. Empierrement d’un fossé. 

Couche de pierres concassées répandue lors de l’empierrement. » 

 

Emplâtre(s) (n.m., EG, 798) 

(Antidote, 2014) « Préparation thérapeutique qui, appliquée sur la 

peau, y adhère en ramollissant sous l’effet de la chaleur de 

l’organisme. » 

 

Enclave (n.f., VH, 794) 

(Antidote, 2014) « Terrain, territoire complètement entouré par 

un autre terrain, un autre territoire, n’appartenant pas au même 

propriétaire, au même groupe, au même État, et n’ayant pas 

d’accès direct vers l’extérieur. Force militaire qui pilonne une enclave en 

vue de son annexion. » 

 

Enconner ( verbe, EG, 777) 

(wiktionary, 2015) « (vulgaire) Débuter un acte de pénétration du 

sexe (« con ») d'une femme. » 

 

Encornure (nom commun, ÉRR, 771) 

Ensemble des cornes d’un animal. 

Façon dont les cornes sont fixées. 



 

Garniture de corne. 

 

Endoctrinés (EG, 827) 

 et 

Endoctrinez (EG, 827) 

 (Antidote, 2014) « (vieux) – Instruire.  

Faire adopter à (quelqu’un), par la persuasion ou par la force, une 

doctrine, un point de vue. Endoctriner la masse. Endoctriner des enfants. 

Endoctriner les intellectuels. » 

 

Éricacée (n.f., EG, 806) 

(Antidote, 2014) « (botanique)  – famille de plantes gamopétales, 

comprenant des arbrisseaux et des arbustes. L’azalée, la bruyère et 

le rhododendron sont des éricacées. » 

 

Escalator(es) (n., VH, 796) 

(wikipedia, 2015) « Un escalier mécanique, appelé aussi escalier 

roulant1, escalier mobile, escalateur2 ou Escalator (marque tombée 

dans le domaine public), est un transporteur-élévateur adapté au 

transport de personnes, consistant en un escalier dont les marches 

mobiles sont entraînées mécaniquement tout en restant en 

permanence dans un plan horizontal. » 

 

Escarcelle(s) (n.f., DD, 796) 

(Antidote, 2014) « Grande bourse que l’on portait autrefois 

suspendue à la ceinture. 

Réserve d’argent, bourse, portefeuille, par plaisanterie. » 

 

Escourgeon (n.m., DD, 810) 

 (Antidote, 2014) « Orge hâtive que l’on sème en automne et que 

l’on récolte en hiver. » 

 

Espingole (n.f., EGG, 790) 

(Antidote, 2014) « (anciennement) – Fusil court à canon évasé, qu’on 

chargeait avec des chevrotines. » 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Escalier_m%C3%A9canique#cite_note-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Escalier_m%C3%A9canique#cite_note-2
https://fr.wikipedia.org/wiki/Transport
https://fr.wikipedia.org/wiki/Escalier


Esquif (n.m. JL, 805) 

 (Antidote, 2014), « Petite embarcation. » 

 

Esteuble (n.f., EGG, 789) 

(artflx.uchicago.edu, 2015) (dans Émile Littré : Dictionnaire de la 

langue française (1872-77) « Éteule : Terme d'agriculture. Chaume 

qui reste sur la place après la moisson faite. On dit aussi 

esteuble. »  

 

Eucalyptol (nom masc., EG 776) 

 (Antidote, 2014) « Essence d’eucalyptus, utilisée en médecine. » 

 

Eunuque(s) (n.m., ADH, 795, 800) 

(Antidote, 2014) « Homme châtré qui gardait les femmes dans les 

harems. 

(médecine) – Homme qui a été castré dans son enfance et dont le 

développement ultérieur n’est pas normal. 

(figuré, familier) – Homme dépourvu de vigueur, de virilité. » 

 

Euphonie (nom fém., EG 776) 

(Antidote, 2014) « (musique) – Harmonie de sons agréablement 

combinés. 

(linguistique) – Harmonie des sons qui se succèdent à l’intérieur 

d’un mot ou d’une phrase. La forme élidée du le dans Si l’on 

veut est ajoutée par euphonie. 

 

Excipient (n.m., VH, 804) 

(Antidote, 2014) « Du latin excipens, ‘qui prend à part’. Substance 

neutre qui entre dans la composition d’un médicament et qui 

permet son absorption. » 

 

Exeunt (verbe latin « exeo », didascalie, 822) 

 (wiktionary.org, 2016) « Troisième personne du pluriel de l’indicatif 

présent de exeo : « ils sortent ». » 

 

Exocet (n.m., didascalie, 819) 

antidico:guides_828_latin%20classique
https://fr.wiktionary.org/wiki/exeo#la


 

(Antidote, 2014) « Poisson capable de bondir hors de l’eau, appelé 

couramment poisson volant. » 

 

Exophtalmique (adj., EG, 833) 

(Antidote, 2014) « (médecine) – relatif à l’exophtalmie, c’est-à-dire 

(médecine), une saillie anormale du globe oculaire hors de son 

orbite. » 

 

Exploréen (n., PD, 767, EG, 807 et DD, 807) 

 Langage poétique inventé pas Claude Gauvreau. 

 

F 
 

Farcissure (n.f., EG, 832 et 833) 

(wiktionary, 2016) « Action de farcir; la farce dont un mets est 

farci. » 

 

Farinière (nom fém., ÉRR, 781) 

 (Antidote, 2014) « Marchande de farine. » 

 

Farlouche (n.f., JL, 799 et didascalie, 807)) 

(Antidote, 2014) « (Québec) – Garniture de tarte composée d’un 

mélange de farine, de mélasse et de raisins secs. Tarte à la 

farlouche. » 

 

Farniente (n.m., PD, 796) 

 (Antidote, 2014) « (familier)  – Paresse agréable et paisible. Se laisser 

aller dans le farniente. » 

 

Faucard (n.m., EG, 833) 

(Antidote, 2014) « (agriculture)  – Faux employée pour faucher les 

herbes dans les étangs et les marais. » 

 

Fescennin (adj., ADH, 777) 

 (Antidote, 2014) « Relatif à la ville étrusque de Fescennia. Chants, 

vers fescennins. » 

https://fr.wiktionary.org/wiki/farcir
https://fr.wiktionary.org/wiki/farce
https://fr.wiktionary.org/wiki/farci


 

Fibula (nom fém., EG, 781) 

 (Antidote, 2014) « (familier)  – Péroné. » 

 

Flabelle (n.f., EGG, 789) 

 (Antidote, 2014) « (histoire) – Grand éventail dont on se servait 

dans la liturgie. » 

 

Flambard (n.m., EGG, 789) 

 (Antidote, 2014) « Charbon à demi consumé. (familier, vieilli) – Gai, 

luron. » 

 

Flos Florum (mots latins, didascalie, 812) 

 (google.translate, 2016) Il s’agit du mot fleur en latin, au singulier 

Flos et au pluriel Florum. 

 

Fluviatile (adj., EGG, 789) 

(Antidote, 2014) « (biologie)  – Qui vit dans les eaux douces 

courantes ou près d’elles. Organismes fluviatiles. Faune fluviatile. 

(par extension) – Dépôts fluviatiles. » 

 

Fongus (n.m., didascalie, 818, 2 fois) 

 (Antidote, 2014) « (botanique) – Champignon. »  

 

Fora (du verbe forer, EG, 781) 

 

Forpaisa, de forpaiser (ADH, 766) 

Vieilli, intransitif, « Quitter son gîte et paître hors du pacage 

habituel, en parlant d’un animal poursuivi. Un cerf forpaise dans 

les campagnes (Antidote, 2014). 

 

Fortuit (n.m., EGG, 805) 

 (Antidote, 2014) « Ce qui est accidentel, ce qui relève du hasard. » 

 

Fourmi(s)-lion(s) (n.m., EGG, 790) 



 

(Antidote, 2014) « Insecte du désert, de l’ordre des planipennes, 

dont la larve broie et dévore les fourmis, attirées dans des pièges 

en entonnoir. La larve du fourmi-lion mesure environ un 

centimètre. » 

 

Fractable (adj., EG, 780) 

(Antidote, 2014) « Objet fractal : (didactique) – objet mathématique 

servant à décrire des objets de la nature dont la création ou la 

forme ne trouve ses règles que dans l’irrégularité ou la 

fragmentation (éponge, flocon de neige, ramifications des 

bronches et bronchioles, etc.). 

Géométrie fractale : branche des mathématiques qui étudie les objets 

fractals. » 

 

Friponneau (nom masc., EG, 780) 

 (wiktionary, 2015) «  Petit fripon. » 

 

Fructidor (nom masc., EG, 781) 

(Antidote, 2014) « (histoire)  – Douzième et dernier mois du 

calendrier républicain, correspondant à la période allant 

approximativement du 18 août au 16 septembre (variable selon les 

années). » 

 

G 
 

Galimatias (nom masc., ADH, 782) 

(Antidote, 2014) « Discours, écrit embrouillé, incompréhensible 

par manque de logique, de justesse. Cet article est un tel galimatias 

que l’on ne s’y retrouve pas. » 

 

Gallomane (nom masc. et fém., VH, 781) 

(wiktionary, 2015) « Celui, celle qui admire avec excès la nation 

française, qui l'imite même dans ses travers. » 

 

Garrigue(s) (utilisé comme adj., ADH, 777) 



(Antidote, 2014) « Terrain aride à sous-sol calcaire 

caractéristique des pays méditerranéens. 

Formation végétale qui couvre ce terrain. Se promener dans la 

garrigue. » 

 

Garrulité (n.f., didascalie, 827, 2 fois) 

(cnrtl.fr, 2016) « a) [En parlant d'un oiseau] Cri. Rien n'était si 

charmant que cette solitude, Que ces milliers d'oiseaux et leur garrulité (A. 

Pommier, Océanides,1839, p. 107).b) Au fig. [En parlant d'une pers.] 

Bavardage immodéré. On pourrait bien me reprocher encore que je laisse 

quelquefois trop courir ma plume, et que, quand je conte, je tombe un peu 

dans la garrulité (Brillat-Sav., Physiol. goût,1825, p. 23). 

 

Gauleiter (EG, 803) 

 (Antidote, 2014) « Chef de district, dans l’Allemagne nazie. » 

 

Gavion (n.m., EG, 833) 

 (Antidote, 2014) « (vieux) – Gorge. » 

 

Gemme (nom commun, EG, 763) 

(Wikipedia, 2015) « Une gemme est une pierre fine, précieuse ou 

ornementale ou n'importe quelle matière très dure ou colorée 

ayant l'aspect de ces pierreries et utilisée comme ornement. » 

 

Gêne(s) (n.f., JL, 799) 

(Antidote, 2014) « Malaise ou trouble physique qui empêche 

d’accomplir facilement certains mouvements, certaines 

fonctions, certains actes. Avoir de la gêne à respirer. Avoir, sentir de 

la gêne dans la respiration. Éprouver de la gêne à, pour marcher. 

Impression désagréable que l’on ressent quand on est mal à 

l’aise, quand on manque d’assurance. Éprouver de la gêne. Un 

moment de gêne. 

Situation embarrassante qui impose une contrainte, un 

désagrément. Veuillez excuser la gêne occasionnée par les rénovations. 

État de pauvreté. Une famille dans la gêne. Être, vivre dans la gêne. 

(Québec) – Timidité. Vaincre sa gêne. Être paralysé par la gêne. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_fine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_pr%C3%A9cieuse


 

 

Généthliaque (adj., ADH, 777) 

(Antidote, 2014) « Qui concerne l’horoscope. 

(vieux) – Qui concerne la naissance d’un enfant. » 

 

Génisse (n.f., ÉRR, 829) 

 (Antidote, 2014) « Jeune vache qui n’a pas encore vêlé. » 

 

Gentilice (n.m., VH, 804) 

(Antidote, 2014) « Étymologie : ‘relatif à l’ensemble des personnes 

descendant du même ancêtre’. (antiquité) – Nom propre identifiant 

la gens à laquelle appartient la personne qui le porte. » 

 

Gentillâtre (nom, masc. EG, 781) 

 (Antidote, 2014) « (vieux, péjoratif) – Gentilhomme de peu 

d’envergure. » 

 

Giroflée (n.f., JL, 799) 

 (Antidote, 2014) « Plante vivace aux fleurs odorantes 

ornementales. Locution : « Giroflée à cinq feuilles » (familier) – 

Gifle qui a laissé la marque des cinq doigts sur la joue. » 

 

Glaçures (nom commun, EG, 770) 

 (Antidote, 2014) « Préparation destinée à donner à une poterie 

un aspect vitrifié ou glacé ». 

 

Glène (n.f., didascalie, 810) 

(Antidote, 2014) « (anatomie) – Dans une articulation, cavité d’un 

os dans laquelle s’insère un autre os. 

(marine) – Cordage qui a été gléné. » 

 

Gloriosa (terme latin, didascalie, 812) 

L’expression de la didascalie, Poenitentia Gloriosa, « la glorieuse 

pénitente », est associée à « Marie-Madeleine », très proche amie 

de Jésus, dans un oratorio, Poenitentia Gloriosa Magdalena. 

 



Gobe(s) (n.m., ADH, 801) 

 (Antidote, 2014) « (pêche)  – Filet de pêche disposé 

perpendiculairement à un cours d’eau destiné à attraper les 

poissons migrateurs. » 

 

Goguenardement (adverbe, didascalie, 769) 

(cnrtl.fr, 2015) adv., rare. De manière goguenarde. Trois jeunes 

gens regardèrent leurs compagnons qui souriaient goguenardement 

(Verlaine, Œuvres compl., t. 4, L. Leclerq, 1886, p. 134). [En 

parlant d'une pers. ou d'un trait de son comportement] Qui 

raille, se moque d'autrui. Air, regard, sourire goguenard. − Emploi 

subst. Il fait le goguenard (Ac. 1835, 1878). C'est un goguenard (Ac. 

1835-1932). 

 

Golem (n. m. ADH, 782) 

(Antidote, 2014) « (religion) – Dans les légendes juives de 

l’Europe orientale, créature artificielle fabriquée à l’image de 

l’homme. » 

 

Gommeux (n.m., EG, 793) 

(Antidote, 2014) « (vieux)  – Jeune homme prétentieux d’une 

élégance ridicule. » 

 

Grabat (nom masc., ADH, 782) 

(Antidote, 2014) « (soutenu)  – Très mauvais lit. (vieux, soutenu) – Lit 

de malade. » 

 

Grèneterie (n.f., EGG, 789) 

 (cnrtl.fr, 2015) «  

A. - "Grenier" 

B. - "Office, charge d'un grenier à sel"  

C. - "Ressort territorial d'un grenier à sel" » 

 

Grenu (adj., EGG, 790) 

(larousse.fr, 2015) « Dont la surface présente des petites aspérités 

en forme de grains : Peau grenue. Marbre grenu. » 



 

 

Grillagerie (n.f., EGG, 789) 

(wiktionary, 2015) «  Métier, ouvrage de grillageur. Ouvrages de 

ferblanterie, plomberie, fonte de fer et de cuivre, poêlerie et grillagerie. » 

 

Gueusaille (n.f., EGG, 789) 

 (Antidote, 2014) « (soutenu, vieux)  – Groupe de gueux. » 

 

Guingois, de (adv., DD, 802) 

 (Antidote, 2014) « (familier)  – De travers. » 

 

Guzla (n.f., didascalie, 804) 

(Antidote, 2014) « Instrument de musique à une corde, en usage 

chez les peuples dalmates. » Voici un lien vers un musicien jouant 

de la guzla. 

 

H 
 

Habitange (n.f., AL, 800) 

 (dvlf.uchicago.edu, 2015) «  Habitude. » 

 

Hachard (nom masc., EG 776) 

(Antidote, 2014) « (technique)  – Cisaille utilisée par le forgeron 

pour couper le fer. Couper une barre de fer avec un hachard. » 

 

Hail (JL, 827) 

 Entre autre, en allemand, signifie « grêle » en français. 

 

Hanovrienne(s) (nom commun de personne, EGG, 771) 

 Femme nées ou qui habitent à Hanovre, Allemagne. 

 

Hansière (n.f., VH, 783) 

(wiktionary, 2015) «  (marine) – Variante de « aussière » qui signifie 

« Gros cordage formé de trois à quatre torons et qui sert à touer 

ou à amarrer un bateau. » 

 

https://fr.wiktionary.org/wiki/m%C3%A9tier
https://fr.wiktionary.org/wiki/ouvrage
https://fr.wiktionary.org/wiki/grillageur
https://www.youtube.com/watch?v=CIO0tLsEysc
https://fr.wiktionary.org/wiki/cordage
https://fr.wiktionary.org/wiki/toron
https://fr.wiktionary.org/wiki/servir
https://fr.wiktionary.org/wiki/touer
https://fr.wiktionary.org/wiki/amarrer
https://fr.wiktionary.org/wiki/bateau


Haubert (nom masc., VH, 781) 

(Antidote, 2014) « Longue cotte de mailles médiévale couvrant 

tout le corps sauf le visage et le bas des jambes. ». 

 

Heidelberg (EG, 833) 

(wikipedia, 2016) « Heidelberg (en allemand [ˈhaɪdəlbɛʁk]  Écouter) 

est une ville située sur les deux rives du Neckar, dans le Land de 

Bade-Wurtemberg au sud-ouest de l'Allemagne. (…)La ville est une 

destination touristique, connue pour son château et comme haut-

lieu du romantisme qui a inspiré de nombreux poètes. C'est aussi 

une ville universitaire ; l'université de Heidelberg, fondée en 1386, 

compte en 2010 environ 28 000 étudiants dont 18,5 % d'étudiants 

étrangers. 

Heidelberg a été l'un des foyers de la Réforme protestante et a 

accueilli Martin Luther en 1518. Cette ville a aussi donné son nom 

à l'Homo heidelbergensis, ancêtre de l'homme de Néanderthal, 

découvert en 1907 dans la région. En outre, l'Armée de terre des 

États-Unis est implantée à Heidelberg dans une base militaire 

depuis 1951. » En effet, les armées Alliés ont bien fait attention de 

ne pas bombarder ce lieu formidable, afin de pouvoir s’en 

emparer après la Seconde Guerre mondiale. 

 

Hémorroïdal (adj., EG, 798) 

(Antidote, 2014) « Qui se rapporte aux « hémorroïdes » : (médecine) 

–  varices des veines de l’anus et du rectum. » 

 

Hexaptère (adj., EG, 781) 

(wiktionary, 2015) Du grec ancien ἕξ, héx (« six ») et πτερόν, ptéron 

(« aile »). 

 

Hilote(s) (n.m. et f., DD, 800) 

(Antidote, 2014) « (Antiquité) – À Sparte, esclave de l’État. 

(péjoratif) – Personne qui est réduite à un état extrême 

d’asservissement, de misère, d’ignorance. 

 

Hippurique (adj., EGG, 789) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Heidelberg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Allemand
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/df/Heidelberg.ogg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Neckar
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A4nder_de_l%27Allemagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bade-Wurtemberg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Heidelberg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Romantisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ville_universitaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_de_Heidelberg
https://fr.wikipedia.org/wiki/1386
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9forme_protestante
https://fr.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther
https://fr.wikipedia.org/wiki/1518
https://fr.wikipedia.org/wiki/Homo_heidelbergensis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Homme_de_N%C3%A9anderthal
https://fr.wikipedia.org/wiki/1907
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A9e_de_terre_des_%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A9e_de_terre_des_%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/1951
https://fr.wiktionary.org/wiki/%E1%BC%95%CE%BE#grc
https://fr.wiktionary.org/wiki/%CF%80%CF%84%CE%B5%CF%81%CF%8C%CE%BD#grc
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/df/Heidelberg.ogg


 

(Antidote, 2014) « Acide hippurique : acide organique dérivé de la 

glycine et de l’acide benzoïque, qu’on retrouve en abondance dans 

l’urine des herbivores et de l’homme. » 

 

Hirondeau (nom commun, ADH, 771) 

 Petit de l’hirondelle. 

 

Holothurie (nom fém., EG, 781) 

(Antidote, 2014) « Animal échinoderme des fonds marins, à corps 

mou et allongé, pouvant atteindre 25 cm de long, muni de 

ventouses sur la face ventrale et de papilles rétractiles sur la face 

dorsale, communément appelé concombre de mer et bêche-de-mer. » 

 

Hoquètement(s) (n.m., EG, 801) 

 (wiktionary, 2015) « Mouvement propre au hoquet. » 

 

Hoqueteux (adj., PD, 795) 

(cnrtl.fr, 2015) « Synonyme de hoquetant, « qui a le hoquet » ». 

 

Houle (n.f., AL, 822) 

(Antidote, 2014) « Mouvement ondulatoire de la mer sans 

déferlement des vagues. Grosse, forte houle. Les houles : grosses 

vagues. 

Ensemble qui bouge avec des ondulations. Houle humaine. » 

 

Houpe (du verbe houper, EG, 776) 

 (Littré) « Appeler son compagnon ou exciter un chien, un cheval 

en criant « houp ». » 

 

Houraillis (nom masc., EG, 781) 

(cnrtl.fr, 2015) « (terme de chasse) – Meute composée principalement 

de hourets. Houret, Mauvais petit chien de chasse. » 

 

Houssage(s) (n.m., EG, 833) 



(Antidote, 2014) « Action de housser, c’est-à-dire, (vieilli) – 

Épousseter, balayer (quelque chose) avec un houssoir, c’est-à-dire 

un « balai de houx ». 

Couvrir d’une housse. 

 

Hydrosulfureux (adj., ADH, 781) 

 (Antidote, 2014) « Acide hydrosulfureux : acide de formule H2S2O4. » 

 

Hypogée (n.m., AL, 807) 

 (Antidote, 2014) « (construction) – construction souterraine. 

Sépulture souterraine. Hypogée égyptien. »   

 

Hypoglosse (adj., EGG, 790) 

(Antidote, 2014) « (anatomie) –  nerf du crâne qui part du bulbe 

rachidien et aboutit aux muscles de la langue. » 

 

Hypoglossite (nom maladie, DD, 769) 

C’est le personnage d’Églantine Roma-Romuhl (OCC, 769) qui en 

donne la définition : « Inflammation de la partie inférieure de la 

langue. » 

 

Hippogriffe(s) (n.m., didascalie, 814) 

(Antidote, 2014) « (mythologie) – Monstre légendaire, ailé, moitié 

cheval et moitié griffon. On rappelle que le griffon, dans la 

mythologie antique, est un animal fabuleux possédant un corps de 

lion et des ailes et une tête d’aigle. »  

 

I 
 

Ibis (nom masc., EG 776) 

(Antidote, 2014) « Oiseau échassier des régions chaudes, 

possédant un long bec recourbé vers le bas. L’ibis était un oiseau 

sacré pour les anciens Égyptiens. » 

 

Idiome (n.m., VH, 801) 



 

(Antidote, 2014) « (linguistique) – Instrument de communication 

linguistique utilisé par une communauté. » 

 

Iliaque (adj., VH, 782) 

 (Antidote, 2014) « (anatomie) – Relatif aux flancs. » 

 

Immanité (nom, fém., EG, 781) 

(wiktionary, 2015) «  du latin immanitas, « cruauté », cruauté inouïe, 

inhumaine, monstrueuse. » 

 

Immarcescible (adj., ÉRR, 795) 

(Antidote, 2014) « (botanique) – qui ne peut flétrir. 

(figuré) – Une beauté immarcescible. Une renommée immarcescible. 

 

Impavide (adj, OCC, 762-797) 

(Anditode 2014) « Qui n’éprouve ou ne laisse paraître aucune 

peur. » 

 

Impénitence (n.f., PD, 809) 

 (Antidote, 2014) « État du pêcheur qui refuse de se repentir. » 

 

Imputrescible (adj., ?? ; JL, 832) 

(Antidote, 2014) « L'imputrescibilité est la capacité de certain 

matériaux ou composés de ne pas se putréfier. » 

 

Inconscient 

André Breton pensait « que l’automatisme seul est dispensateur 

des éléments sur lesquels le travail secondaire d’amalgame 

émotionnel et de passage de l’inconscient au préconscient peut 

valablement s’exercer. » (Béhar, :76) 

 

Incréé (adj., ADH, 781) 

 (Antidote, 2014) « (soutenu)  – Qui existe sans avoir été créé. Dieu, 

créateur incréé. » 

 

Index (n.m., PD, 817) 



Ici, il semble précisément être question de la définition suivante 

d’index : « catalogue de livres dont la lecture était interdite par 

l’Église catholique. » (Antidote, 2014) 

 

Indican (n.m., EGG, 789) 

 (Antidote, 2014) « (chimie) – Glucoside qu’on retrouve dans 

l’indigo et parfois dans l’urine. » 

 

In-dix-huit (nom, commun, EG, 776) 

(wiktionary, 2015 et Antidote, 2014) « Se dit du format où la 

feuille est pliée en dix-huit feuillets, soit trente-six pages. » 

 

Inexpressible (adj., EG 776) 

 (wiktionary, 2015, depuis Littré, Dictionnaire de la langue française) 

« qu’on ne peut exprimer ». 

 

Inguinal (adj., DD, 810) 

 (Antidote, 2014) « (anatomie) – Relatif à l’aine. » 

 

Inocérame (n.m., EGG, 789) 

(wikipedia, 2015) « Les inocérames (dont le nom scientifique est 

Inoceramus) étaient des coquillages marins (mollusques bivalves de 

type pteriomorphia). Ils ressemblaient vaguement aux huîtres du 

genre Pteria et ils appartiennent tous à un genre éteint. Ce sont 

donc toujours des fossiles. » 

 

Interpolation (n.f., DD, 810) 

(Antidote, 2014) « Action d’interpoler un texte; résultat de cette 

action. Interpoler signifie : 

Insérer dans un texte (un mot, un passage absent de l’original), par 

erreur ou par fraude. Ce passage a été interpolé plus d’un siècle 

après la rédaction du manuscrit. 

(mathématiques, statistique) – Déterminer approximativement des 

valeurs intermédiaires entre des valeurs connues trop espacées, 

sans avoir effectué de nouvelles mesures. » 

 

https://fr.wiktionary.org/wiki/format
https://fr.wiktionary.org/wiki/feuille
https://fr.wiktionary.org/wiki/plier
https://fr.wiktionary.org/wiki/dix-huit
https://fr.wiktionary.org/wiki/feuillet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Inoceramus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pteriomorphia
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Pteria&action=edit&redlink=1


 

Intuable (adj., VH, 783) 

 Wiktionary, 2015) «  Que l’on ne peut tuer; immortel; (figuré) 

Inarrêtable. » 

 

Involucre (nom masc., EG 776) 

(Antidote, 2014) « (botanique)  – Ensemble de bractées formant 

une sorte de collerette à la base d’une fleur ou d’une 

inflorescence. » 

 

Iotacisme (nom masc., PD, 781) 

(Antidote, 2014) « (linguistique)  – Évolution en grec postclassique 

d’une voyelle, d’une diphtongue vers le son i. 

Défaut de prononciation où le j est articulé comme un i. 

 

Iridectomie (nom féminin, DD, 780) 

 (Antidote, 2014) « (médecine) – Excision chirurgicale partielle de 

l’iris. » 

 

Irroration (nom fém., EG 776) 

 (Antidote, 2014) « (vieux) – Aspersion en fines gouttes. » 

   

Itérativement (adv., didascalie, 827) 

 (Antidote, 2014) « D’une manière itérative, en répétant. » 

 

Ivory black (didascalie, 820) 

 Traduction de l’anglais : « noir ivoire ». Est-ce que ça se peut ? 

 

Ivraie (n.f., ADH, 830) 

(Antidote, 2014) « Plante herbacée, poussant dans les prés et les 

cultures, nuisible aux céréales. » 

 

J 
 

Jacent(e) (adj. EGG, 790) 

 (Antidote, 2014) « (droit, vieux) – Qui n’a pas de propriétaire, 

vacant. Une propriété jacente. » 



 

Jaille (n.f., EG) 

 (wiktionary, 2016) « 1.(Angevin et Nantais) Objet bon à jeter.  

 2. (Angevin et Nantais) Déchetterie.  

 3. (Parisien) Paroles futiles. C’est de la jaille, c’est du vent. 

 

Jubé (n.m., ÉRR, 794) 

(Antidote, 2014) « Tribune séparant le chœur de la nef dans 

certaines églises. 

(Québec) – Galerie arrière ou latérale d’une église. L’organiste et les 

choristes sont installés au jubé. 

 

Jucomditas Crucis (expression latine, didascalie, 812) 

En français, cette expression signifie : « la joie ou les charmes de 

la croix ». Dans la religion catholique, cette expression est liée au 

pape Innocent X (1644-1655), « il fut fait  pape le jour de 

l’Exaltation de la Croix. » (Vallemont) 

 

Jujubier (nom commun, EG, 776) 

 (Antidote, 2014) « Arbre à fruits cultivé dans le midi de la 

France. » 

 

K 
 

Kaoliniques (adj., ÉRR, 781) 

(Antidote, 2014) « Relatif au kaolin. Kaolin, Roche argileuse 

blanche et friable, provenant de l’altération des feldspaths, des 

granits en climat chaud et humide, utilisée dans la fabrication de la 

porcelaine. » 

 

Kinkajou (n.m., EGG, 790) 

(Antidote, 2014) « Petit mammifère carnivore, à longue queue, 

vivant dans les forêts d’Amérique du Sud. » 

 

Kneu (n. commun, PD, 800) 

 (wikipedia, 2015) En néerlandais, kneu, signifie « linotte ». 

https://fr.wiktionary.org/wiki/objet
https://fr.wiktionary.org/wiki/d%C3%A9chetterie


 

 

Koheul (n.m., EGG, 789) 

(Antidote, 2014) « Arbre Fard de couleur sombre, utilisé pour le 

maquillage des yeux, notamment dans le monde arabe. » 

 

Kutenai (ou kootenai, nom masc., didascalie, 782) 

(wikipedia, 2015) « Langue amérindienne isolée parlée aux États-

Unis, dans l'Idaho et au Canada, en Colombie-Britannique. Elle 

est parlée par le peuple Kootenay. » Peut-être que le texte de la 

didascalie confond la langue parlée et le nom des membres de ce 

peuple. 

 

L 
 

Lala (interjection, EG, 832) 

 (Antidote, 2014) « Exprime un sentiment de déception, de 

contrariété. Ah! Lala! » 

 

Lambrusque (n.f., JL, 832) 

 (Antidote, 2014) « (régional, vieux) – Vigne sauvage.  

 

Lampadophore (PD, 763) 

 (Antidote, 2014) « Personne qui porte un flambeau. » 

 

Lampante (adj., ADH, 777) 

(Antidote, 2014) du verbe « lamper » qui signifie (familier) « boire à 

grande gorgées. Lamper de la bière. » 

 

Lampassés (adj., ÉRR, 781) 

(Antidote, 2014) « (héraldique)  – Se dit d’un animal dont la langue 

est d’un type d’émail particulier. » 

 

Lampon (n.m., EGG, 813) 

(Littré.org, 2016) « Brocard, vaudeville, libelle satirique. 

L’étymologie est le verbe lamper ; le refrain des chanson étant : 

lampons, c’est-à-dire buvons. » 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Langues_am%C3%A9rindiennes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Isolat_%28linguistique%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Idaho
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canada
https://fr.wikipedia.org/wiki/Colombie-Britannique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kootenays_%28peuple%29


 

Lande (n.f., PD, 803) 

(wikipedia 2015) « La lande (parfois appelée « Dorne » ou « Les 

dornes » dans le nord de la France) est une association de plantes qui 

dépassent rarement le stade d'arbustes et poussant sur des milieux 

pauvres, souvent acides et oligotrophes. Les arbres qui peuvent s'y 

trouver, notamment des pins, y ont été introduits par l'homme ou 

sont apparus spontanément après la disparition de grands et petits 

herbivores sauvages ou d'élevage. 

La lande est un milieu naturel très répandu dans le monde entier, 

présent dans les zones tempérées de l'Europe à l'Australie en 

passant par l'Afrique du Sud, la Californie, la Nouvelle-Calédonie 

et le Chili. Cependant, elle disparaît rapidement et elle est devenue 

rare en Europe1. » 

 

Lauré(e) (adj., DD, 802) 

 (Antidote, 2014) « (soutenu)  – Décoré, couronné de laurier. Tête 

laurée d’Auguste. » 

 

Laurier-rose (n.m., JL, 832) 

(Antidote, 2014) « Arbrisseau de la région méditerranéenne, à 

grandes fleurs blanches, roses ou rouges, ornemental et toxique. » 

 

Lavallière(s) (n.f., EGG, 790) 

 (Antidote, 2014) « Cravate large et souple qui se noue en deux 

boucles. » 

 

Léontine (n.f., EGG, 789) 

(wiktionary, 2015) « (Désuet) Nom donné, il y a une quarantaine 

d’années, à une chaîne de montre de femme. » 

 

Leucomaïne (n.f., VH, 783) 

 (wiktionary, 2015) «  (biologie) – Alcaloïde présent dans les tissus 

vivant des animaux. » 

 

Lev (n.m., JL, 787) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Plante
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oligotrophe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arbre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pin_%28plante%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Europe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Australie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique_du_Sud
https://fr.wikipedia.org/wiki/Californie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelle-Cal%C3%A9donie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chili
https://fr.wikipedia.org/wiki/Europe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Europe
https://fr.wiktionary.org/wiki/donn%C3%A9
https://fr.wiktionary.org/wiki/quarantaine
https://fr.wiktionary.org/wiki/ann%C3%A9e
https://fr.wiktionary.org/wiki/cha%C3%AEne
https://fr.wiktionary.org/wiki/montre
https://fr.wiktionary.org/wiki/femme
https://fr.wiktionary.org/wiki/alcalo%C3%AFde
https://fr.wiktionary.org/wiki/tissu
https://fr.wiktionary.org/wiki/animaux


 

 Unité monétaire de la Bulgarie depuis 1881. 

 

Levage (n.m., VH, 783) 

Antidote, 2014) « Action de lever, de soulever. Appareil de levage. 

Câble de levage. Levage d’une charge. Levage d’une pierre de taille. 

Fait de lever par la fermentation. Le levage d’une pâte à pain. 

 

Libouret (n.m., EGG, 789) 

(Antidote, 2014) « (pêche) – Ligne munie de plusieurs hameçons, employée 

pour pêcher le maquereau. » 

 

Lilium Rosa (nom de plante, didascalie, 812) 

Lilium, en latin, vient du grec λείριον, leírion, qui signifie en français 

« lis ». 

 

Litron (nom masc., EG, 776) 

(Antidote, 2014) « (familier)  – Litre de vin. Des clodos qui croient 

cacher leur litron dans des sacs de 

papier. (anciennement)  – Mesure de 

capacité équivalant à un seizième 

de boisseau. 

 

Loculeuse (DD, 768) 

 (Antidote, 2014) adjectif de 

loculaire qui signifie en botanique : divisé 

en plusieurs loges. 

 

Loculicide (DD, 768) 

(wiktionary, 2015) : (Botanique) 

Qualifie la déhiscence dʼune 

capsule au niveau de la nervure 

médiane des loges. 

 

Lombes (n.m.pl., EGG, 790) 

(Antidote, 2014) « (anatomie)  – Région inférieure du dos, au-

dessus de la crête iliaque, de chaque 
Lilium Rosa 

https://fr.wiktionary.org/wiki/%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%BD#grc
https://fr.wiktionary.org/wiki/d%C3%A9hiscence
https://fr.wiktionary.org/wiki/capsule
https://fr.wiktionary.org/wiki/nervure
https://fr.wiktionary.org/wiki/m%C3%A9diane
https://fr.wiktionary.org/wiki/loge


côté de la colonne vertébrale, appelée couramment les reins. Avoir 

une douleur dans les lombes. » 

 

Lougre (nom masc., EG 776) 

 (Antidote, 2014) « Petit voilier à deux ou à trois mâts, utilisé pour 

la pêche ou le cabotage. » 

 

Lucifuge (adj. EGG, 790) 

 (Antidote, 2014) « (zoologie) – Se dit d’un animal qui fuit la 

lumière. Insectes lucifuges. » 

 

Lumachelle (n.f., EGG, 790) 

 (Antidote, 2014) « Roche sédimentaire contenant de nombreux 

débris de coquilles fossiles. » 

 

Lumen (n. m., EGG, 789) 

(Antidote, 2014) « Unité de mesure de flux lumineux (unité 

dérivée du Système international, symbole lm), égale au flux 

lumineux émis dans un angle solide de 1 stéradian par une source 

ponctuelle uniforme située au sommet de l’angle solide et ayant 

une intensité lumineuse de 1 candela. » 

 

Lustroir (n.m., didascalie, 814) 

 (Antidote, 2014) « Instrument de vitrier servant à lustrer ou à 

laver le verre. » 

 L’auteur lui-même donne une définition dans la didascalie : « outil 

de vitrier ». 

 

Lutinent (du verbe « lutiner », EG, 793) 

 (Antidote, 2014) « S’amuser malicieusement à contrarier. Il nous 

lutinait d’un air espiègle. 

(soutenu) – Faire des caresses à; prendre des familiarités avec. Elle 

aimait qu’on la lutine. » 

 

Lutte à la façon tibétaine (didascalie, 789) 

 Une lutte caractérisée par son pacifisme et sa non-violence. 



 

 

Luxuriance (adj., ÉRR, 781) 

 (Antidote, 2014) « Surabondance, exubérance. La luxuriance de la 

végétation. » 

 

Lycoperdons (nom masc., PD, 781) 

(Antidote, 2014) « Champignon qui renferme des spores grisâtres 

rejetant une fine poussière, appelé couramment vesse-de-loup. » 

 

M 
 

Macroscélide (nom commun, EG, 776) 

(Antidote, 2014) « Petit mammifère insectivore africain à gros 

yeux, muni d’une trompe mobile et dont les pattes arrière peuvent 

servir à sauter, appelé aussirat à trompe. » 

 

Maïanthème (n.m., EGG, 789) 

(wikipedia, 2015) « Le maïanthème du Canada (Maianthemum 

canadense) est une espèce de plantes de la famille des Asparagaceae. 

C'est une espèce de petite taille que l'on retrouve dans les sous-

bois de l'Amérique du Nord. » 

 

Maillechort (n.m., EGG, 789) 

(Antidote, 2014) « Alliage inaltérable de cuivre, de zinc et de 

nickel qui imite l’argent. » 

 

Maillure (n.f., EGG, 790) 

(cnrtl.fr, 2015) (une des définitions) « Chacun des petits anneaux 

formant le tissu métallique d'une armure. » 

 

Mainmortable(s) (adj., ADH, 777) 

(Antidote, 2014) « (féodalité) – Qui est assujetti au droit de 

mainmorte. Deux définitions de « Mainmorte » (adj.) a) Droit de 

succession du seigneur sur les biens de ses vassaux. Droit de 

mainmorte. b) Inaliénabilité des biens qui appartiennent à des 

personnes morales.Biens de mainmorte. » 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%AFanth%C3%A8me_du_Canada
https://fr.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A8ce
https://fr.wikipedia.org/wiki/Asparagaceae


 

Mandrill (nom masc., EG 776) 

 (Antidote, 2014) « Grand singe cynocéphale d’Afrique, à museau 

rayé de rouge et de bleu. » 

 

Margelle (n.f., didascalie, 788) 

 (Antidote, 2014) « Rebord en pierre d’un puits. » 

 

Marri(e) (adj., EG, 801) 

 (Antidote, 2014) « (vieux  ou soutenu) – Fâché, contrarié. » 

 

Marsupial (n.m., EG, 776)  

(Antidote, 2014) « (zoologie) – ordre de mammifères vivipares 

comportant une poche ventrale, qui renferme des mamelles, dans 

laquelle monte le nouveau-né peu développé jusqu’à son 

développement complet. » 

 

Maubèche (n.f., EGG et ADH, 805) 

 (Antidote, 2014) « Variété de bécasseau » 

 

Mazagran (n.m., EGG, 789) 

(Antidote, 2014) « (vieilli) – Café, parfois froid, servi dans un verre 

profond. 

Café froid dilué avec de l’eau. 

Verre à pied bas en faïence épaisse, sans anse, dans lequel on 

verse le café à boire. » 

 

Mazdéiste (nom commun de personne, PD, 771) 

Le mazdéisme est une religion iranienne qui doit son nom à son 

dieu principal, Ahura Mazda. Le livre sacré du mazdéisme est 

l'Avesta. 

 

Méduse (nom fém., didascalie, 781) 

(Antidote, 2014) « Méduse : l’une des trois 

Gorgones.: (mythologie) – Les Gorgones, triade de monstres de la 

mythologie grecque, au corps de femme, à la chevelure de serpent 

https://www.google.ca/search?q=maub%C3%A8che&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjv7_STgbnKAhVHmx4KHfkiD9IQ_AUICCgC&biw=619&bih=652
https://fr.wikipedia.org/wiki/Religion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Iran
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ahura_Mazda
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avesta


 

et au regard pétrifiant. Les trois Gorgones sont Méduse, Sthéno et 

Euryale. 

Les méduses : (zoologie) – embranchement des cœlentérés 

comprenant des animaux marins, gélatineux ressemblant à des 

cloches munies de tentacules. » 

 

Ménure(s) (n.m., didascalie, 804) 

(Antidote, 2014) « Grand oiseau passereau d’Australie, également 

appelé oiseau-lyre, dont les plumes de la queue forment un éventail 

bordé par deux grandes plumes retroussées qui ont l’aspect d’une 

lyre. » 

 

Méprisant (adj., IN, 833) 

(Antidote, 2014) « de « mé-pris », qui vient du latin pretiare, 

« évaluer » avec le préfixe « mé », qui signifie « considérer qu’une 

personne ou qu’un objet n’a pas de valeur. » 

Qui témoigne du mépris pour quelqu’un, quelque chose. Un père 

méprisant pour ses enfants. 

Qui exprime le mépris. Un commentaire méprisant. » 

 

Merlan(s) (n.m., ADH, 799) 

(Antidote, 2014) « Poisson osseux des côtes de l’Europe de 

l’Ouest, à trois nageoires dorsales et deux anales, voisin de la 

morue, mais dépourvu de barbillon à la mâchoire inférieure. » 

 

Merlin (n.m., JL, 800) 

(Antidote, 2014) « Hache à tranchant unique dont on se sert pour 

fendre le bois. 

Masse destinée à assommer les bœufs. » 

 

Merychippus (n. commun, didascallie, 810) 

(wikipedia, 2016) « Merychippus est un genre de cheval primitif qui 

a vécu au Miocène de 17 à 11 Ma avant notre ère. Il avait trois 

doigts à chaque pied. Il a été décrit comme le premier cheval qui 

ruminait (son nom signifie « cheval ruminant ») même si 

aujourd'hui cette hypothèse est remise en cause. » 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Merychippus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Genre_%28biologie%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cheval
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mioc%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Million_d%27ann%C3%A9es


 

Mésange charbonnière (JL, 832) 

 (Antidote, 2014) « Mésange à tête noire. » 

 

Mescaline (n.f., EGG, 826) 

 (Antidote, 2014) « Hallucinogène constitué d’un alcaloïde tiré du 

peyotl. » 

 

Mésothorax (n.m., JL, 786) 

(Antidote, 2014) « (zoologie) – Partie moyenne du thorax des 

insectes à laquelle sont fixées les ailes supérieures. » 

 

Mica (nom masc., ADH, 782) 

(Antidote, 2014) « Minéral se présentant sous forme de lamelles, 

entrant dans la formation des roches métamorphiques, constitué 

de silicate d’aluminium et de potassium. 

Plaque de mica blanc transparent servant de vitre ou de miroir. 

(Québec, vieilli, familier) – Étui transparent dans lequel on met des 

cartes. » 

 

Millime (n.m., EGG, 789) 

 (Antidote, 2014) « Millième partie du dinar tunisien. » 

 

Mirette (n.f., EGG, 805) 

 (Antidote, 2014) « (familier) – Œil.  

Outil de potier ou de sculpteur destiné à créer des motifs dans 

l’argile ou à enlever l’excédent. » 

 

Mitre (n.f., didascalie, 824) 

(Antidote, 2014) « Haute coiffure triangulaire portée par un prélat 

dans les cérémonies pontificales. Mitre d’évêque. » 

 

Modillon (nom masc., EG, 776) 

(Antidote, 2014) « (architecture, construction)  – Ornement en forme 

de console renversée qu’on place sous une corniche ou qu’on 

applique sur un mur pour soutenir un vase ou un buste. » 



 

 

Molariforme (adj. didascalie, 810) 

 (cnrtl.fr, 2016) « Qui a la forme d’une molaire. » 

 

Molosse(s) (n.m., DD, 796) 

 (Antidote, 2014) « (familier)  – Gros chien de garde. » 

 

Molybdène(s) (n.m., didascalie, 814) 

(Antidote, 2014) « Métal blanc, dur (symbole Mo, numéro 

atomique 42, masse atomique 95,95, densité 10,2 point de fusion 

2 620 °C). » 

 

Monisme (n.m., EG, 767 ; EG, 777 ; EGG, 805, 2 fois ; EGG, 831) 

(Antidote, 2014) « (philosophie) – Système qui considère que 

l’ensemble des choses peut être réduit à une substance 

unique. Monisme spirituel, matérialiste. » 

 

Dans la Correspondance 1949-1950 avec Dussault (lettre du 10 mai, 

p. 429), Gauvreau s’explique : « Par monisme, j’entends la 

conviction qu’un seul principe constitutif préside à tous les 

phénomènes concevables dans l’univers. Pour le moniste, l’esprit 

et la matière, en dernière analyse, c’est la même chose. […] Le 

monisme exclut toute idée de l’au-delà. » 

 

Dans la pièce Rose enfer des animaux, le personnage d’Erthulia 

Gohiaz définit le concept « Tout est réel. L'irréel est le réel. Le 

réel est l'irréel. Quand je vous dis que le monisme existe - c'est 

ça ! » 

 

Monôme(s) (ADH, 825 ou 826)  

(Antidote, 2014) « Expression algébrique constituée d’un seul 

terme dans lequel figurent une ou plusieurs variables. » 

 

Moratoire (n.m., JL, 787) 

 (Antidote, 2014) « (politique) – Suspension volontaire d’une action, 

d’un processus. » 



 

Morbilleux (adj., JL, 787) 

 (Antidote, 2014) « (médecine) – Relatif à la rougeole. » 

 

Mordicus (adverbe, didascalie, 815) 

 (Antidote, 2014) « (familier) – Obstinément. »  

 

Moss (nom anglais, DD, 809) 

 Qui signifie « mousse ». 

 

Motter (se) (verbe, ADH, 777) 

(Antidote, 2014) « (chasse)  – se cacher derrière des mottes de terre, 

en parlant du gibier. Les lièvres se sont mottés. » 

Mottereau (ADH, 777) 

(wikipedia) « Commune française située dans le département 

d'Eure-et-Loir en région Centre-Val de Loire. » 

 

Moûlz (n. commun, DD, 810) 

D’après les Mémoires de la Société des lettres, sciences et arts de l’Aveyron, 

« Moûlz » est synonyme du terme latin mulgere, qui signifie 

« salon ». Ressemble aussi à l’adverbe « moult ». 

 

Muche (du verbe « mucher », DD, 810, 2 fois) 

(Antidote, 2014) « (vieux)  – cacher. » Deux fois répétés dans la 

même réplique, comme troisième partie de l’expression « Cruss 

canu muche ». 

 

N 
 

Nadir (n.m., AL, 806) 

(wikipedia, 2016) « Le nadir (de l'arabe نظير, nazir, « opposé ») est, 

en astronomie, le point de la sphère céleste représentatif de la 

direction verticale descendante, c'est-à-dire le point de la sphère 

céleste « en dessous » d'un endroit particulier. C'est la position du 

soleil à minuit. Il est donc l'opposé du zénith. 

Par extension, nadir peut signifier « le point le plus bas. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nadir_%28astronomie%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arabe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A9nith_%28astronomie%29


 

Nadir ( نذير ) est un prénom arabe qui veut dire "celui qui donne 

l'alarme" ou "celui qui avertit". Ce prénom vient de la racine el-

moundhir (qui avertit). Le prénom Nadir ( نذير ) n'a pas de lien 

avec le nadir (opposé de Zénith) qui s'écrit نظير. » 

 

Nécromant (nom commun de personne, EG, 776) 

 (Antidote, 2014) « Personne pratiquant la nécromancie. » 

 

Nénie (nom commun, EG, 776) 

(Antidote, 2014) (antiquité) - Chant des pleureuses à gage à la 

louange d’un défunt au moment de ses obsèques.  

 

Nestorien (adj., EG, 781) 

(Antidote, 2014) « (histoire)  – Relatif au nestorianisme, adepte du 

nestorianisme. » (wikipedia) « Le nestorianisme est une doctrine se 

réclamant du christianisme et affirmant que deux personnes, l'une 

divine, l'autre humaine, coexistaient en Jésus-Christ. Cette thèse a 

été à l'origine défendue par Nestorius, patriarche de 

Constantinople. » 

 

Nonius (n.m., JL, 832) 

(Antidote, 2014) « Échelle à divisions très fines de certains 

instruments mathématiques servant à donner une lecture exacte 

de très petites quantités. » 

 

Nûment (adv., EG, 776) 

(Antidote, 2014) « (soutenu)  – Crûment, carrément. Parler, avouer 

nûment. »  

 

Nummulitique (adj., VH, 783) 

(Antidote, 2014) « (géologie) – Qui renferme des nummulites, 

foraminifères fossiles du début du tertiaire, à coquille lenticulaire, 

divisée en loges spiralées. » 

 

Nuncupatif (adj., EG, 776) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nadir_%28pr%C3%A9nom%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arabe


(Antidote, 2014) « (droit)  – en droit romain, testament fait par 

nuncupation, i.e. (Antiquité) – dans la Rome ancienne, une 

déclaration solennelle du testateur. » 

 

O 
 

Ô (interjection, EG, 832) 

(Antidote, 2014) « Ô X : sert à interpeller X, invoquer X. Ô 

Vierge Marie! Salut à toi, ô, soleil bienfaisant! 

Ô X : X est vraiment intense, fort, etc. Ô jour sublime! 

 

Obèrent (du verbe « obérer », JL, 799) 

(Antidote, 2014) « Succession qui obère les héritiers. 

S’obérer : Entreprise qui s’obère. 

Exposer (quelque chose) au risque par des engagements 

anticipés. Obérer les profits. » 

 

Obliquant (du verbe obliquer, EG, 776) 

(Antidote, 2014) « Se déplacer en ligne oblique par rapport au 

point de départ. Nous irons d’abord à New York, puis nous 

obliquerons vers Washington.  

S’écarter de la direction initiale. La balle a obliqué. Les troupes 

obliquèrent vers la rivière pour se désaltérer. » 

 

Obsidiane (n.f., AL, 804) 

(cnrtl.fr, 2016) « 1762: obsidiane; 1798-1878: -diane, -dienne; 1935: -

dienne. Étymol. et Hist. 1566 obsidien (Du Pinet, Pline, L'Histoire du 

monde, t.2, p.705: une sorte de verre noir, dit Obsidien) » 

 

Obturant (du verbe obturer, AL, 804) 

(Antidote, 2014) « Boucher complètement, combler (une 

ouverture, une cavité).Obturer une fente, une dent. » 

 

Obtusangle (adj., didascalie, 809) 

  (Antidote, 2014) « (géométrie) – triangle obtusangle : triangle 

dont l’un des angles est obtus. » 



 

 

Obvenir (verbe, AL, 804) 

(Antidote, 2014) « du latin obvenire, « venir au-devant de », (droit) – 

échoir à. Biens qui obviennent au fils aîné. 

 

Occiput (n.m., DD, 792) 

  (Antidote, 2014) « (anatomie) – Partie postérieure et 

inférieure du crâne. » 

 

Œillard (n.m., AL, 804) 

(Antidote, 2014) « (technique)  – Œil, ouverture percée dans une 

meule pour recevoir une pièce métallique. » 

 

Œillette 

(Antidote, 2014) «  (Botanique) Espèce de pavot, cultivé, plante 

herbacée annuelle à feuilles simples, aux fleurs en coupe à quatre 

pétales rose-pourpre et tachés, et dont les fruits sont des 

capsules. » 

 

Œnolique (VH, 804) 

(Antidote, 2014) « Étymologie : de œno-, ‘vin’ + -ol,‘produit de 

distillation’ +-ique, ‘relatif à’. Acides œnoliques : (chimie) – acides 

faibles qui colorent les vins rouges. » 

 

Œufrier (n.m., AL, 804) 

(Antidote, 2014) « Ustensile de cuisine qui sert à faire cuire à la 

fois plusieurs œufs à la coque; coquetière. 

Tout contenant pour des œufs. 

Compartiment d’un réfrigérateur destiné au rangement des œufs. » 

 

Offertoire (n.m., VH, 804) 

(Antidote, 2014) « Partie de la messe où le prêtre accomplit 

l’oblation; ensemble des rites et des prières qui l’accompagnent. 

L’oblation, en langage soutenu, est l’action de faire des offrandes 

à Dieu. 

Morceau de musique joué lors de l’offertoire. 

https://fr.wiktionary.org/wiki/esp%C3%A8ce
https://fr.wiktionary.org/wiki/pavot
https://fr.wiktionary.org/wiki/herbac%C3%A9
https://fr.wiktionary.org/wiki/annuel
https://fr.wiktionary.org/wiki/simple
https://fr.wiktionary.org/wiki/p%C3%A9tale
https://fr.wiktionary.org/wiki/rose
https://fr.wiktionary.org/wiki/pourpre
https://fr.wiktionary.org/wiki/capsule
antidico:voirmot_def_FRIAAAAAP+uywEAAAAAAAIAAACFxZNuby2AgS0=
antidico:voirmot_def_FRIAAAAAP8x7wEAAAAAAAMAAACDLW9sgS2A
antidico:voirmot_def_FRIAAAAAP/k7gEAAAAAAAMAAACFLWlxdWWBLYA=


L’oblation, en langage soutenu, est l’action de faire des offrandes 

à Dieu. 

Par exemple, chez les catholiques, c’est l’acte liturgique lors 

duquel le pain et le vin sont offerts à Dieu. » 

Voici un lien vers un offertoire de Gabriel Fauré. Voici un autre 

offertoire, « sur les grands jeux », de François Couperin. 

 

Ohmmètre (n.m., ADH, 788) 

 (Antidote, 2014) « Appareil mesurant la résistance électrique. » 

 

Oignonade (n.f., didascalie, 787) 

(Antidote, 2014) « (cuisine) – Mets accompagné de beaucoup 

d’oignons. » 

 

Opalescent 

de même champ lexical : luminaire, verre et translucide. 

 

Ophidien (n.m., EGG, 790) 

(Antidote, 2014) « (zoologie) – Les ophidiens :  sous-ordre de reptiles 

squamates qui comprend tous les serpents. Le python tacheté fait 

partie des ophidiens. » 

 

Opine (du verbe « opiner », JL, 833) 

(Antidote, 2014) « (droit ou soutenu) – Exprimer son avis dans une 

assemblée. Nous vous invitons à opiner sur ce point. 

(locution) « opiner de la tête » ou « opiner du bonnet » : Hocher la 

tête en signe d’assentiment. Le journaliste en est resté bouche bée 

et a opiné du bonnet. Il a opiné de la tête avec la bouche pleine en 

disant oui. 

 

Opium (n.m., ADH, 830) 

(Antidote, 2014) « Suc extrait de certains pavots qui, mâché ou 

fumé, provoque un état d’euphorie suivi d’un sommeil 

onirique. L’opium est une drogue. » 

 

Orfraie (nom commun, EG, 776, JL, 802) 

https://www.youtube.com/watch?v=ZIOoDbf7ETI
https://www.youtube.com/watch?v=v1v3kXwL0r8


 

 (Antidote, 2014) « Nom courant du pygargue, grand aigle à queue 

blanche. » 

 

Oringue (du verbe « oringuer », JL, 832) 

(Antidote, 2014) « Soulever au moyen de l’orin. Oringuer l’ancre. 

L’orin étant un filin qui relie une ancre à la bouée et qui sert à la 

localiser. » 

 

Ostentateur (adj., DD, 822) 

(Antidote, 2014) « Se dit de quelqu’un qui fait un étalage indiscret 

ou excessif d’un avantage, d’une qualité. » 

 

Ourle (du verbe « ourler », JL, 815) 

(Antidote, 2014) « Faire un ourlet à (quelque chose). Ourler une 

jupe.  

(figuré, soutenu) – Border, terminer (quelque chose).Un trait noir 

ourlait ses yeux. » 

 

Ourlées (part. pass. de « ourler », PD, 770) 

 (Antidote, 2014) « Faire un ourlet à (quelque chose). Ourler une 

jupe. 

Figuré, soutenu – Border, terminer (quelque chose). Un trait noir 

ourlait ses yeux. » 

 

Ox (EG, 781) 

(wikipedia en anglais) « An ox (plural oxen), also known as a 

bullock in Australia and India, is a bovine trained as a draft 

animal. Oxen are commonly castrated adult male cattle; castration 

makes the animals easier to control. Cows (adult females) or bulls 

(intact males) may also be used in some areas.” 

 

P 
 

Paleron (ADH, 766) 

  (Anatomie) – Partie plate et charnue, située près de 

l’omoplate de certains mammifères. 

https://en.wikipedia.org/wiki/English_plural#Irregular_-.28e.29n_plurals
https://en.wikipedia.org/wiki/Bovinae
https://en.wikipedia.org/wiki/Working_animal
https://en.wikipedia.org/wiki/Working_animal
https://en.wikipedia.org/wiki/Castration
https://en.wikipedia.org/wiki/Cattle
https://en.wikipedia.org/wiki/Bull


Québec, familier, vieilli : Omoplate d’une personne. 

 

Palikao (ADH, 766) 

Palikao est l'ancienne graphie française de la ville chinoise de 

Baliqiao. Le mot peut faire référence à la Bataille de Palikao, 

bataille lors de la seconde guerre de l'opium. 

 

Pandour (n.m., EGG, 789) 

  (wiktionary, 2015), « (1664) Du hongrois pandúr 

(sens 1) de Pandur, nom d’un village de Hongrie, au sud de 

Kalocsa, où le premier contingent de ces troupes fut levé au 

XVIIe siècle [1]. 

(sens 2) Emprunt hongrois au croate pudar (« garde champêtre », 

« garde »), les régiments de pandours étant levés en Slavonie [2]. 

 

Pansu (adj,. EG 780 

  (Antidote) « Dont le ventre est gros. » 

 

Pantèle (du verbe panteler, ÉRR, 771) 

(Antidote, 2014) (vieux) – Respirer avec difficulté; haleter. Panteler 

après un exercice violent. Panteler d’émotion. 

 (soutenu, rare) – Être secoué par des frémissements, en parlant 

d’un animal, d’un homme qui agonise. Sa chair, couverte de 

blessures, pantelait. 

 

Panus (n.m., JL, 787) 

(wikipedia, 2015) « C’est un genre de champignons 

basidiomycètes de la famille des polyporacées. » 

 

Papilionacé (adj., EGG, 789) 

(Antidote, 2014) « Se dit d’une corolle ou d’une fleur dont la 

corolle, à cinq pétales, ressemble à un papillon. Corolle, fleur 

papilionacée. » 

 

Paranoïaque (n.m., JL, 824, 2 fois) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Baliqiao
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Palikao
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_guerre_de_l%27opium
https://fr.wiktionary.org/w/index.php?title=pand%C3%BAr&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kalocsa
https://fr.wiktionary.org/wiki/pandour#cite_note-TLFi-1
https://fr.wiktionary.org/wiki/pudar#hr
https://fr.wiktionary.org/wiki/Slavonie
https://fr.wiktionary.org/wiki/pandour#cite_note-2


 

(Antidote, 2014) « Relatif à la « Paranoïa », qui signifie en terme 

psychanalytique : Psychose chronique se manifestant par un délire 

généralement bien construit et systématisé, s’accompagnant de 

troubles du jugement et de la perception, mais sans détérioration 

intellectuelle ni atteinte des fonctions instrumentales. » 

 

Parapet (nom commun, EG, 776) 

(Antidote, 2014) « Petit mur à hauteur d’appui, servant de garde-

fou. Le parapet d’un pont. 

 

Paréatis (n.m., EGG, 790) 

(portail.atilf.fr, 2015) (Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, 

des arts et des métiers, 11 :934) « (Jurisprud.) est un terme purement 

latin, qui signifie obéissez; ce terme étoit de style dans les 

mandemens ou commissions que l'on observoit en chancellerie, 

pour pouvoir mettre à exécution un jugement hors du territoire 

ou ressort du juge, dont ce jugement étoit émané depuis 

l'ordonnance de 1539, qui a enjoint de rédiger en françois tous les 

actes publics; on a conservé dans le style françois le terme de 

paréatis, pour désigner ces sortes de mandemens ou commissions. 

(…)  

 

Pasquinades (nom fém., EG, 780) 

  (Antidote, 2014) « (vieux, soutenu) Farce bouffonne. » 

 

Passementeries (n.f., JL, 798) 

(Antidote, 2014) « Ensemble des articles tissés ou tressés, destinés 

à orner des meubles et parfois des vêtements. 

Commerce, fabrication de ces articles. » 

 

Passereau (n.m., didascalie, 818) 

(Antidote, 2014) « Passériforme. 

(vieux) – Moineau. » 

 

Passim (adv., VH, 783) 



(Antidote, 2014) « (didactique)  – En plusieurs autres endroits du 

texte, de l’œuvre. Page cent vingt et passim. » 

 

Patelle (n.f., didascalie, 817 et didascalie 820) 

(Antidote) « Mollusque comestible à coquille conique, qui vit fixé 

aux rochers, couramment appelé bernicle oubernicle chapeau chinois. » 

 

Patente(s) (adj., AL, 801; n.f., ADH, 827) 

 (Antidote) « Évident. (vieux) – Ouvert. Du latin patens, « ouvert ».  

 (Québec, familier) – Invention, dispositif ingénieux, surprenant. Il a 

monté une drôle de patente. » 

 

Pédalo (n. commun, AL, 810 ; AL, 830, 3 fois ; VH, 830 ; AL, 831) 

(Antidote, 2014) « (marque de commerce) – Marque de commerce 

relative à une petite embarcation à flotteurs, mue par une roue à 

pales ou par une hélice actionnée au moyen de pédales. 

(abusif) – Embarcation à pédales de marque quelconque. » 

À la page 810, ce mot est lâché comme un sort lancé. « Pédalo » se 

rapproche aussi beaucoup du mot « Pédale », que Antidote 

présente, en quatrième définition, comme un terme familier, 

parfois offensant, désignant un homme homosexuel. 

 

Pédicellé(e) (adj., EG 776) 

  (Antidote, 2014) « Porté par un pédicelle. Fleur 

pédicellée. » 

 

Péramèle (nom commun, EG, 776) 

  (Antidote, 2014) « Petit mammifère marsupial originaire 

d’Australie, à museau allongé. » 

 

Perchis (première partie du mot « perchisphalangette », nom masc., EG, 

776) 

(wikipedia, 2015) « En sylviculture, un perchis est le stade de 

développement d'un peuplement équienne, consécutif à celui du 

gaulis ; tiges rigides, d'un diamètre de 5 à 20 cm. » 

 



 

Perdrigon (nom masculin, EG, 776) 

 (Antidote, 2014) «  Prune à chair molle, à peau rouge. » 

 

Perfidement (adv., ADH, 806) 

 (Antidote, 2014) « Déloyalement, traîtreusement. » 

 

Périchondre (n.m., EG, 806) 

 (Antidote, 2014) « (anatomie)  – Membrane qui enveloppe les 

cartilages non articulaires. » 

 

Périssodactyle (n.m., EGG, 790) 

(Antidote, 2014) « (zoologie) – Les périssodactyles :  ordre de 

mammifères placentaires ongulés dont le pied présente un doigt 

prédominant et repose sur le sol par un nombre impair de 

doigts. Le cheval, le tapir, le rhinocéros sont des périssodactyles. » 

 

Périthèce (n.m., DD, 810) 

(Antidote, 2014) « (botanique) – Enveloppe de la fructification, 

produisant les asques, chez les champignons ascomycètes. » 

 

Perlimpinpin (n.m., DD, 810) 

(Antidote, 2014) « (familier) – Imaginaire, illusoire. (vieux) La poudre 

de perlinpinpin possèdent des vertus imaginaires vendues comme 

panacée par les charlatans. » 

 

Permuteur (nom masc., EG, 781) 

(linternaute.com, 2015) « Celui qui fait troque, qui échange. » 

(Antidote, 2014) « Changer réciproquement de place (deux 

choses). Permuter des pneus. » 

 

Per salta (VH, 782) 

 (translate.google, 2015) Expression italienne qui signifie « grâce à 

la danse ». 

 

Persienne (n.f., JL, 799) 

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/celui/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/qui/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/fait/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/troque/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/qui/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/echange-1/


(Antidote, 2014) « Contrevent formé d’un châssis articulé garni de 

lamelles horizontales, servant à protéger une fenêtre du soleil et 

de la pluie tout en permettant à l’air de passer. » 

 

Persillère (nom fém., EG 776) 

(Antidote, 2014) « Pot percé de trous, dans lequel on fait pousser 

du persil en tout temps. » 

 

Personnat (n.m., DD, 810) 

(Émile Littré, 1876) « (étymologie) – Bas-latin personatus, de persona, 

dans le sens de prêtre, curé. » 

 

Pertuisane (nom féminin, EG, 776) 

 (Antidote, 2014) « (histoire) – Hallebarde légère munie d’un long 

fer triangulaire. » 

 

Pervers(es) (ÉRR, 824 et DD, 824) 

 Églantine Roma-Romuhl utilise cette expression pour qualifier 

certaines femmes, dont elle.  

 

Perversité (n.f., ÉRR, 824, 2 fois; DD, 824, 3 fois) 

(Antidote, 2014) « Caractère d’une personne (ou même d’une 

action) qui a un goût pour le mal, qui fait du mal pour en 

éprouver du plaisir. La perversité d’un bourreau. » 

C’est Églantine Roma-Romuhl qui pousse Domitien D’Olmansay 

à définir ce qu’est pour lui la perversité, son concept. Domitien dit 

d’elle (la perversité), qu’elle est « le refoulement sublimé », 

« l’illusion du sadisme » et finalement, « la culpabilité entretenue 

sur terre inutilement ». La réplique suivante, il conclut en disant 

que le mot « perversité » est encore utilisable, mais qu’il n’a plus 

de contenu. 

 

Pet-de-nonne (n.m., JL, 832, 2 fois) 

 (Antidote, 2014) « (cuisine) – Beignet soufflé, très léger, fait avec de 

la pâte à choux. » 

 



 

Pétiole (n.m., EGG, 789) 

(Antidote, 2014) « (botanique) – Partie étroite qui unit le limbe 

d’une feuille à la tige. » 

 

Pétreux (adj., EG 776) 

(Antidote, 2014) « Qui se rapporte au rocher de l’os temporal. » 

 

Peupleraie (n.f., VH, 783) 

 (Antidote, 2014) « Terrain planté de peupliers. » 

 

Phaéton (nom masc. EG 776) 

(Antidote, 2014) « Petite voiture hippomobile, légère et 

découverte, à quatre places, très haute sur roues. 

Oiseau palmipède de grande taille, dont la longue queue se 

termine par deux plumes médianes minces, couramment 

appelé paille-en-queueou paille-en-cul. » 

 

Phalangette (deuxième partie du mot « perchisphalangette », nom fém., 

EG, 776) 

(Antidote, 2014) « (anatomie) – Dernière phalange des doigts. » 

 

Phalène(s) (n.m.f., ÉRR, 797) 

 (Antidote, 2014) « Grand papillon nocturne ou crépusculaire. 

Phalène du bouleau. » 

 

Philibeg (n.m., VH, 783) 

(Antidote, 2014) « Jupon très court, porté traditionnellement par 

les montagnards écossais. » 

 

Photocollographie (n.f., VH, 783) 

 (universalis.fr, 2015) « Procédé de reproduction typographique à 

l'encre grasse. » 

 

Photosphère  



(Antidote, 2014) « (astronomie) – Couche superficielle d’une étoile, 

particulièrement du Soleil, dont provient la majeure partie de son 

rayonnement. » 

 

Pilastre(s) (n.m., AL, 795) 

(Antidote, 2014) « (architecture, construction) – Pilier carré adossé à 

une cloison ou engagé dans celle-ci. 

Premier barreau, généralement plus gros que les autres, d’une 

rampe d’escalier. 

Montant à jour placé de distance en distance dans une grille, une 

rampe, etc. pour orner ou renforcer. 

 

Pince-monseigneur (PD, 763) 

(Antidote, 2014) « Barre de fer dont l’une des extrémités est 

aplatie, utilisée pour forcer les portes. » 

 

Pindarique (adj., EG, 781) 

 (Antidote, 2014) « Qui imite le style de Pindare. Ode pindarique. » 

 

Pin-up (nom, fém., ADH, 782) 

(Antidote, 2014) « Photo de jolie fille nue ou très peu vêtue, que 

l’on peut épingler au mur. 

Cette jolie fille. (par extension) – Jolie fille au charme sensuel et au 

physique avantageux. » 

 

Pipelet(s) (n., didascalie, 819) 

 (Antidote, 2014) « (familier) – Personne qui parle beaucoup. » 

 

Pissette (n.f., EG, 812 ; ADH, 829 ; AL, 830) 

 (Antidote, 2014) « (Québec, très familier) – Pénis. 

 

Pit (n.m., DD 791) 

 (Antidote, 2014) « pit de sable 

Calque. — (Québec) – On écrit plutôt sablière ou sablonnière. » 

 

Pithécanthrope (n.m., didascalie, 819) 



 

(Antidote, 2014) « (anthropologie) – Hominien fossile, découvert à 

Java en 1891 et constituant un des plus anciens représentants du 

genre homo. » 

 

Philalèthes (n., AL, 826) 

(wikipedia, 2016) « Philalèthes ou philalètes qui se traduit par : ami 

ou chercheur de la vérité, du grec Philos, ami et aléthia, vérité est en 

franc-maçonnerie, le nom donné au Rite des philalèthes et à ses 

pratiquants. Ce régimeN 1 de maçonnerie philosophique ou 

mystique est fondé en 1773 par le marquis Charles-Pierre-Paul 

Savalette de Langes au sein de la loge « Les Amis réunis » dont il 

est vénérable et membre fondateur. Ce rite perdure jusqu'à la 

mort de son fondateur en 1797. » 

 

Pistole (n.f., DD, 829) 

 (Antidote, 2014) « Ancienne monnaie d’or espagnole ou italienne.  

 En France, ancienne monnaie de compte qui valait dix livres. » 

 

Place d’armes (locution, AL, 787) 

 (Antidote, 2014) « Lieu où se rassemblaient les défenseurs d’une 

ville, d’une place fortifiée. » 

 

Plagal (adj., EH, 780) 

(Antidote, 2014) « (musique) – Se dit d’un mode médiéval du plain-

chant dans lequel la quinte est à l’aigu et la quarte au grave. » 

 

Planplan (n. commun, VH, 826) 

Nous n’avons pas retrouvé de signification pour cet adverbe, par 

contre, nous avons trouvé une locution adverbiale qui se 

prononce de la même manière, plan-plan, dont voici les définitions 

trouvées sur le site de cnrtl.fr (2016) : Région. (Sud-Est), fam.  

A. − Loc. adj. Tranquille, paisible.  

1. [En parlant d'une pers.] Toujours calme, toujours plan-plan, toujours 

de bonne humeur, toujours à l'heure pour tout, voilà ce qu'était [ce sous-

régisseur] (Richepin,Miseloque, 1893, p.165). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Franc-ma%C3%A7onnerie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philal%C3%A8thes#cite_note-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles-Pierre-Paul_Savalette_de_Langes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles-Pierre-Paul_Savalette_de_Langes


2. [En parlant d'une activité] Un petit boulot plan-plan (Hachette1980). 

Les décors sont moches, la mise en scène est plan-plan, les acteurs suivent le fil 

de l'eau (Le Monde, 2 févr. 1983, p.14). 

B. − Loc. adv. Tranquillement, tout doucement, paisiblement. Elle 

fait plan-plan ses petites affaires (A. Brun,Le Parler de Marseille, 

Marseille, 1931, p.123). » 

 

Plésiosaure(s) (n.m., EGG, 798) 

 (Antidote, 2014) « Reptile marin fossile de l’ère secondaire. » 

 

Ploum (EGG, 813) 

 Il existe un type de canapé vendu à travers le monde qui a pour 

nom « Ploum ». 

 

 

Plutoniste (nom masc. et fém., VH, 782)  

 

Exemple de Ploum. 



 

Pluvian (nom masc., EG, 776) 

 (Antidote, 2014) « Oiseau échassier de la vallée du Nil. » 

 

Poenitentia (nom latin, didascalie, 812) 

(Google translate) Signifie en français « repentir », « faire 

pénitence ». L’expression de la didascalie, Poenitentia Gloriosa, « la 

glorieuse pénitente », est associée à « Marie-Madeleine », très 

proche amie de Jésus, dans un oratorio, Poenitentia Gloriosa 

Magdalena. 

  

Poitrinaire(s) (adj., EG, 827) 

 (Antidote, 2014) « (vieilli) – Tuberculeux. » 

 

Polypier (n.m., VH, 783) 

(Antidote, 2014) « Squelette calcaire produit par les polypes d’un 

grand nombre de cnidaires. » 

 

Popo Nana (noms propres, DD, 810) 

Popo et Nana sont deux personnages en habit d’eskimo de jeux 

vidéos (Nintendo). C’est sûrement inspiré d’une mythologie 

quelconque. 

 

Poterne (n.f., VH, 798) 

(Antidote, 2014) « Porte dérobée, pratiquée dans la muraille 

d’enceinte d’un château, dans un rempart. » 

 

Poum (interjection, EGG, 813) 

(Antidote, 2014) « Bruit produit par une chute, par un coup, par 

un choc assourdi. Il est tombé sur le matelas, poum! » 

 

Pourchas (n.m., DD, 810) 

(wiktionary, 2016) pourchas, de « pourchasser », « (désuet) poursuite, 

et particulièrement poursuite amoureuse. » 

 

Pourfendu (du verbe « pourfendre », JL, 802) 

 (Antidote, 2014) « (figuré, soutenu) – Attaquer avec force. » 

https://fr.wiktionary.org/wiki/pourchas
https://fr.wiktionary.org/wiki/Annexe:Glossaire_grammatical#D
https://fr.wiktionary.org/wiki/poursuite
https://fr.wiktionary.org/wiki/particuli%C3%A8rement
https://fr.wiktionary.org/wiki/amoureux


 

Pourlèche, se (du verbe pourlécher dans sa forme pronominal, ÉRR, 

797) 

(Antidote, 2014) « (pronominal)  – Se pourlécher : passer sa langue sur 

ses lèvres en signe de contentement, de gourmandise. Ils se 

pourléchaient déjà après les hors-d’œuvre. » 

 

Pouture (n.f., EGG, 790) 

(Antidote, 2014) « (agriculture)  – Mélange de farineux destiné à 

l’engraissement du bétail à l’étable. » 

 

Pré-Rhaphaélite (n., DD, 810) 

Personne liée au mouvement préraphaélisme, (wikipedia, 2016) 

« mouvement artistique né au Royaume-Uni en 1848. Ce 

mouvement tient la peinture des maîtres italiens du XVe siècle, 

prédécesseurs de Raphaël, comme le modèle à imiter. 

 

Princeps (du latin, VH, 824) 

 En latin princeps signifie en français : «  qui occupe la première 

place. » 

 

Pronunciamento (n.m., EGG, 789) 

 (Antidote, 2014) « Coup d’État organisé par l’armée. » 

 

Propréteur (n.m., EGG, 789) 

(Antidote, 2014) « (antiquité)  – Dans la Rome antique, ancien 

préteur qui était chargé de gouverner une province. » 

 

Prostré(es) (adj., AL, 822) 

(Antidote, 2014) « Qui est dans un état d’abattement profond 

causé par la douleur, la faiblesse extrême. » 

 

Protoplasmique (adj., didascalie, 810) 

(Antidote, 2014) « Qui se rapporte au protoplasma. En biologie, le 

protoplasma est équivalent au terme « Cytoplasme », cette partie 

fondamentale de la cellule qui entoure le noyau et dont la 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9rapha%C3%A9lisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume-Uni
https://fr.wikipedia.org/wiki/1848_en_arts_plastiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/XVe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rapha%C3%ABl_%28peintre%29


 

structure complexe contient notamment les vacuoles et les 

organites. » 

 

Proudhonien(s)  (adj., PD, 793) 

(Antidote, 2014) « Relatif à la doctrine de Proudhon. » (wikipedia, 

2015) « Pierre-Joseph Proudhon, né le 15 janvier 1809 à 

Besançon4 dans le Doubs et mort le 19 janvier 1865 à Paris, est un 

polémiste, journaliste, économiste, philosophe et sociologue 

français. Précurseur de l'anarchisme, il est le seul théoricien 

révolutionnaire du XIXe siècle d'origine ouvrière5. » 

 

Prunelaie (nom fém., ADH, 777) 

 (Antidote, 2014) « Terrain où poussent des pruniers. » 

 

Psittacidé (n.m., VH, 783) 

(Antidote, 2014) «  (zoologie) – famille d’oiseaux grimpeurs 

exotiques. Le perroquet et la perruche sont des psittacidés. » 

 

Psoas (n.m., EGG, 789) 

(Antidote, 2014) «  (anatomie) – Chacun des deux muscles pairs 

insérés sur la partie intérieure des vertèbres lombaires et 

responsables de la flexion de la cuisse sur le tronc. » 

 

Puche (n.f., EGG, 789) 

(Antidote, 2014) «  (régional, pêche) – Filet servant à pêcher sur le 

sable les crevettes et les petits poissons. » 

 

Pudibonde (adj., EGG, 836) 

(Antidote, 2014) « du latin pudibundus, « qui a honte ». Qui fait 

preuve de pudibonderie, c’est-à-dire, de pudeur excessive. » 

 

Pupu (EG, 795) 

(wikipedia, 2015) « Le pupu est un type de groupe humain que 

l’on rencontre dans les îles de Polynésie, en Océanie. Il assure une 

certaine répartition des tâches et des bénéfices au sein de la 

société traditionnelle1,2 et participe dès lors à la cohésion sociale 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre-Joseph_Proudhon
https://fr.wikipedia.org/wiki/15_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier_1809
https://fr.wikipedia.org/wiki/1809
https://fr.wikipedia.org/wiki/Besan%C3%A7on
https://fr.wikipedia.org/wiki/Besan%C3%A7on
https://fr.wikipedia.org/wiki/Doubs_%28d%C3%A9partement%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/19_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier_1865
https://fr.wikipedia.org/wiki/1865
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%A9miste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Journaliste
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomiste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philosophe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sociologue
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anarchisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre-Joseph_Proudhon#cite_note-Herodote-5
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele
https://fr.wikipedia.org/wiki/Polyn%C3%A9sie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9anie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_%28ethnologie%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tradition
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tradition
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pupu#cite_note-Leloup_et_Regnault-2
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coh%C3%A9sion_sociale


de cette société2. Le pupu dispose néanmoins d’une nature 

dynamique reposant sur l’esprit de compétition et de prestige qui 

anime les membres, autant de valeurs traditionnelles encore à 

l’œuvre dans les groupements associatifs contemporains2,3. 

À certaines occasions, le pupu peut prendre une dimension 

religieuse, car les différentes Églises chrétiennes ont largement 

intégré ou contrôlé les différents pupu dans le cadre paroissial1. 

Cependant, le pupu ne peut pas être considéré comme une 

institution ecclésiale à proprement parler1. » 

 

Purpurine (n.f., JL, 802) 

 (Antidote, 2014) « Matière colorante extraite de la garance. » 

 

Putative (de l’adj. « putatif », EG, 801) 

(Antidote, 2014) « Qu’on suppose légitime bien qu’on ne dispose 

pas de preuves juridiques. Père, enfant putatif. » 

 

Pyromance (n.f., EG, 795) 

 (cnrtl.fr, 2015) «  Synonyme de pyromancie, « divination par le 

feu » ». 

 

Q 
 

Quadrangulaire(s) (adj. didascalie, 822) 

 (Antidote, 2014) « Qui possède quatre angles (et quatre côtés); 

dont la section possède quatre côtés. » 

 

R 
 

Ranatre (nom fém., EG 776) 

(Antidote, 2014) « Grande punaise carnassière, vivant à la surface 

des mares, couramment appelée punaise d’eau. » 

 

Ratanhia (n.m., EGG, 789-790) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pupu#cite_note-Leloup_et_Regnault-2
https://fr.wiktionary.org/wiki/comp%C3%A9tition
https://fr.wiktionary.org/wiki/prestige
https://fr.wikipedia.org/wiki/Valeur_%28sociologie%29
https://fr.wiktionary.org/wiki/Association
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pupu#cite_note-Leloup_et_Regnault-2
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pupu#cite_note-3
https://fr.wikipedia.org/wiki/Religion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Christianisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paroisse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paroisse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Institution_%28sociologie%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pupu#cite_note-Toullelan-1


 

(wikipedia, 2015) « Le ratanhia (Krameria lappacea) est un arbuste de 

20 à 40 centimètres. Traditionnellement, on utilise sa racine pour 

ses vertus astringentes (celle-ci contient entre 10 et 20 % de 

tanins) et hémostatiques comme dentifrice naturel. C'est d'ailleurs 

ce que suggère son nom espagnol, raíz para los dientes (racine pour 

les dents). Également antimicrobien, le ratanhia soigne les 

affections de l'appareil gastro-intestinal. » 

 

Ratiocine (du verbe ratiociner, EG, 774) 

(Antidote, 2014) «  (soutenu)  - raisonner, discuter longuement, de 

façon oiseuse et trop subtile. Vous vous perdez, cessez donc de 

ratiociner sur le passé. Il se complaît à ratiociner, c’est une manie 

chez lui. » 

 

Ravenala (n.m., EGG, 790) 

(Antidote, 2014) « Plante de Madagascar, apparentée au bananier, 

dont une espèce est appelée couramment arbre du voyageur. » 

 

Raucité (n.f., AL, 785) 

 (Antidote, 2014) « (soutenu)  - Caractère d’une voix rauque. » 

 

Raza (de l’espagnol, AL, 825) 

 De l’espagnol, signifie « race » en français. 

  

Réchicourt-le-Château  

(wikipedia, 2016) (Allemand: Rixingen) Il s’agit d’une commune 

dans le département de Moselle en Lorraine dans le nord-est de la 

France. 

 

Refoulement (n.m., DD, 824) 

(Wikipedia, 2016) « Le refoulement (traduit de 

l'allemand : Unterdrückung, Verdrängung) est la tentative 

psychologique d'un individu de repousser ses propres désirs et 

envies. Le refoulement joue un rôle important dans la plupart des 

troubles mentaux1. Le refoulement est également l'un des 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ratanhia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Racine_%28botanique%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Astringence
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9mostase
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dentifrice
https://fr.wikipedia.org/wiki/Appareil_digestif
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https://en.wikipedia.org/wiki/Moselle_%28department%29
https://en.wikipedia.org/wiki/Lorraine_%28region%29
https://en.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Refoulement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Allemand
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9sir
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Trouble_mental
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trouble_mental


concepts majeurs de la psychanalyse développés par Sigmund 

Freud. » 

Évidemment dans le contexte du texte, où l’auteur vit dans les 

dernières années de la Grande Noirceur, le concept de refoulement 

vient de la psychanalyse et explique la situation des personnes qui 

ont fait le vœu de chasteté, en devenant un frère ou un sœur de 

l’église. 

 

Reine(s)-claude(s) (n.f., didascalie, 819) 

 (Antidote, 2014) « Prune de couleur dorée ou verte. » 

 

Réluctant(s) (EGG, 769)(de l »anglais reluctance, résistance) 

 (usuel en électricité) Qui oppose de la résistance. 

 

Rembrandtesque (adj., didascalie, 815) 

 À la manière du peintre Rembrandt (1606-1669).  

 

Rémora (nom masc., EG, 781) 

(Wiktionary, 2015) « (poissons) Une des espèces de petits poissons 

osseux marins commensaux de l’ordre des perciformes, munis 

d'une ventouse sur la tête, qui s’accrochent à d’autres poissons, ou 

à des cétacés, ou même à des bateaux. → voir phorésie et poisson-

pilote  

De temps en temps, un requin paraissait à la surface avec son cortège habituel 

de rémoras parasites et de poissons-pilotes. — (Alain Gerbault, À la 

poursuite du soleil; tome 1 : De New-York à Tahiti, 1929) 

 

Renvidage (VH, 783) 

Du verbe renvider, ce verbe pourrait aussi avoir pour origine 

l’anglais to rewind (enrouler, rembobiner) 

 

Repiquement (n.m., EGG, 790) 

(littre.org, 2015) «  Synonyme de repiquage. Repiquage :  

1 Terme de construction. Action d'enlever les pavés enfoncés ou 

cassés d'une chaussée, pour les remplacer par d'autres pavés. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychanalyse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud
https://www.google.ca/search?q=Rembrandt&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwicpdPvyITLAhVBqx4KHRFzAJwQ_AUIBygB&biw=653&bih=674
https://fr.wiktionary.org/wiki/poisson
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https://fr.wiktionary.org/wiki/ordre
https://fr.wiktionary.org/wiki/perciforme
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2 Terme de jardinage. Transport d'un jeune plant ligneux ou autre, 

du lieu où il a crû spontanément, ou du lieu dans lequel il a été 

semé, dans celui où il doit rester définitivement. 

3 Action de faire des clairs et des ombres sur un papier velouté, 

une moulure, une feuille d'ornement, etc. 

 

Résinifère (adj., VH, 783) 

 (Antidote, 2014) « (didactique) – Qui renferme, qui sécrète de la 

résine. » 

 

Résorcine (n.m., EGG, 790) 

 (Antidote, 2014) « (chimie) – Résorcinol, qui signifie : Diphénol 

utilisé dans l’industrie chimique et pharmaceutique. » 

 

Restringent (nom masc., EG, 780) 

 (Antidote, 2014) «  (vieux) – Astringent ; signifiant, « qui 

resserre les tissus organiques. » 

 

Retroussis (n.m., ÉRR, 794) 

 (Antidote, 2014) « Partie d’un vêtement qui est relevée vers le 

haut. » 

 

Reviviscence (n.f., DD, 810) 

(Antidote, 2014) « Propriété de certains animaux et végétaux, qui 

peuvent reprendre l’activité de la vie après une période de vie 

ralentie. 

(soutenu) – Résurrection. » 

 

Reviviscible (adj. VH, 782) 

 (dictionnaire.savoir.fr, 2015) «  Doué de reviviscence. » 

 

Révocatoire (adj., EG, 776) 

 (Antidote, 2014) «  (droit) – Qui révoque, provoque une 

révocation. » 

 

Revolin (n.m., VH, 783) 



(Antidote, 2014) « (marine) – Déflexion du vent par un obstacle. 

(Québec, familier) – Poussière d’eau.Embruns. 

 

Révoluté (adj., EG, 776) 

 (wiktionary, 2015) Du latin revolutus, « retourné ». (botanique) –

Qui est roulé en dehors et en dessous. (mycologie) - Se dit d'une 

marge enroulée vers la face supérieure du chapeau. » 

 

Rhétoriqueur (nom commun de personne, EG, 776) 

 (Antidote, 2014) « Les grands rhétoriqueurs : nom que se 

donnèrent des écrivains de la fin du XVe siècle et du début 

du XVIe siècle, qui attachaient une grande importance à la 

recherche formelle, au raffinement de style et aux subtilités de 

versification. Dans leurs travaux, les membres de l’Oulipo ont 

accordé une large place à l’étude des œuvres des grands 

rhétoriqueurs. » 

 

Rhumb (nom commun, EG, 776) 

 (Antidote, 2014) «(marine)  – Intervalle angulaire entre chacune 

des trente-deux aires de vent du compas, valant 11° 15´. » 

 

Ribeiro (PD, 803) 

 Signifie « ruisseau » en portugais. 

 

Ribouldingue (n.f., DD, 810) 

 (Antidote, 2014) « (familier) – fête. » Au moment de l’écriture 

de la pièce (1958), la série télévisée « La Ribouldingue » 

n’existait pas encore, « Le premier épisode de La Ribouldingue. a 

été diffusé, dans le cadre de La Boîte à Surprise, mardi, le 17 

octobre 1967 à 16:30. Malheureusement, le titre n’était pas 

indiqué. (…) Les personnages de Paillasson et du Professeur 

Mandibule proviennent de la série Les Croquignoles. » 

(wikipedia, 2016) 

 

Rivulet (nom commun, EGG, 770 et JL, 821) 

 De l’anglais, signifie « ruisseau ». 

https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Bo%C3%AEte_%C3%A0_Surprise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Croquignoles


 

 

Rose-d’Inde (autre nom pour « Tagète », EG, 776) 

 (Antidote, 2014) « Tagète : Plante ornementale à fleurs en 

capitules, appelée couramment rose d’Inde et œillet d’Inde. 

 

Rossi (adj., ADH, 797) 

 En italien, signifie « rouge ». 

 

Rousselets (n.m., AL, 797) 

 (Antidote, 2014) « Poire d’été dont la peau a des teintes 

rougeâtres. » 

 

Ruade (nom fém., didascalie, 776) 

 (Antidote, 2014) « Mouvement d’un cheval, d’un âne qui lance 

violemment les pieds de derrière, en soulevant la croupe. » 

 

Russet (n.m., didascalie, 827) 

 De couleur brun-roux. 

 

S 
 

Saccharologie (nom fém., VH, 782) 

  (wiktionary, 2015) «  Science ou Traité sur le sucre. » 

 

Salta (VH, 782) 

 (translate.google, 2015) Terme italien qui signifie « sauts ». 

 

Sarabande (n.f., didascalie, 827) 

 (Antidote, 2014) « (chorégraphie) – Danse d’origine espagnole, 

noble, vive, exécutée sur une musique à trois temps. » 

 Voici un lien vers une sarabande de Bach. 

 Voici un lien vers une sarabande à deux, baroque dance, de 

Tancrede Gaudrau. 

 

Sarcelle (n.f., EGG, 835) 

https://www.youtube.com/watch?v=3WxnXerG4cM
https://www.youtube.com/watch?v=GjLTTgv5FUQ


 (Antidote, 2014) « Petit canard sauvage. » 

 

Sarcome (nom masc., EG, 781) 

 (Antidote, 2014) « Tumeur maligne du tissu conjonctif. » 

 

Sardinha (n., PD, 803) 

 Signifie « sardine » en portugais. 

 

Sarments (n.m., ÉRR, 798) 

 (Antidote, 2014) « Rameau ligneux de la vigne. 

 Tige ligneuse d’une plante grimpante. »  

 

Scapulaire (n.m.f., EG, 793; AL, 799) 

(Antidote, 2014) « Un scapulaire : large bande de tissu suspendue à 

l’épaule et destinée à retenir un bandage. 

Un scapulaire : pièce du costume monastique se composant d’un 

capuchon et de deux bandes de tissu rectangulaires qui recouvrent 

les épaules ainsi que le devant et le derrière du corps. 

Une scapulaire : (zoologie) – chez les oiseaux, plume de l’épaule 

insérée sur le bord du dos. » 

 

Schizoïde (adj., ÉRR, 763) 

 Utilisé dans le texte pour qualifier un type de Cyrano, qui aurait 

un nez plus court. 

(Wikipedia, 2105) « Le trouble de la personnalité schizoïde est un 

trouble de la personnalité caractérisé par un manque d'intérêt 

pour les relations sociales. L'individu éprouve des difficultés à 

nouer des liens sociaux ; ses loisirs, son activité professionnelle, 

sont solitaires et indépendants. » (Pour qualifier la « schizoïdie », 

dans Antidote 2014) « État mental caractérisé par un repli sur soi 

et qui prédispose à la schizophrénie. » 

 

Schnozzle (sorte de singe auquel ressemble Jasmin Liblua) 

(wiktionary, 2015) «  Étymologie, vient probablement du yidiche 

shnoitsl, qui signifie, 9en argot) – Blair, pif. 

 

https://fr.wiktionary.org/w/index.php?title=shnoitsl&action=edit&redlink=1


 

Selvage (nom anglais, DD, 810) 

Signifie “lisière” en français. (wikipedia, en, 2016) « A selvage (US 

English) or selvedge (British English) is a self-finished edge of 

fabric.” 

 

Semnopithèques (nom masc., EG, 776) 

 (Antidote, 2014) « Grand singe des forêts d’Asie du Sud, à longue 

queue, qui vit en bande. » 

 

Sempiternel (adj., PD, 826) 

  (Antidote, 2014) « Qui semble devoir durer éternellement et qui 

est lassant. » 

 

Sénestrogyre(s) (adj., PD, 814) 

(Antidote, 2014) « (étymologie) de senestre + gyro, « à gauche » et 

« mettre en rotation ». 

(chimie, physique)  – Lévogyre. Cristal sénestrogyre. « Lévogyre » se dit 

des composés qui font dévier dans le sens antihoraire le plan de 

polarisation de la lumière. Cristal lévogyre. » 

 

Serpenteu(ses) (adj., didascalie, 820) 

 (cnrtl.fr, 2016) « Qui ondule à la manière d’un serpent, qui décrit 

une ligne sinueuse. » 

 

Sinapisme  (nom, masc., EG, 780) 

 (Antidote, 2014) « Cataplasme de moutarde. » 

 

Solin (nom masc., EG, 781) 

 (Antidote, 2014) « Espace séparant deux solives. Couvre-joint 

destiné à réunir uniformément deux surfaces. » 

 

Solivette (n.f., PD, 797) 

(cndb.org, 2015) “ Pièce de bois de section rectangulaire, 

généralement 38 x 150, 175 ou 200 mm servant le plus souvent à 

supporter un plafond ou un habillage de combles. » 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Selvage#Usability_of_the_selvage
https://en.wikipedia.org/wiki/Fabric


Sotie (n.f., EGG, 797) 

(Antidote, 2014) « (théâtre)  – Farce médiévale de caractère 

satirique dont les acteurs déguisés en bouffons représentent divers 

personnages d’un peuple idiot imaginaire, mais qui constitue un 

reflet de la société de l’époque. » 

 

Spantomancie (n.f., EGG, 813, 2 fois) 

(Antidote, 2014) « Divination par l’épée. La divination est l’art de 

connaître ce qui est caché et de prédire l’avenir.» 

 

Spirorbe (n.m., didascalie, 814) 

(Antidote, 2014) « Petit ver marin qui construit un tube calcaire 

blanc, spiralé, d’un diamètre de 2 mm, très commun sur les 

côtes. » 

 

Stoupâ (nom masc., EG, 781) 

(Antidote, 2014) « Monument commémoratif ou reliquaire 

d’origine indienne. Stupa javanais, indochinois, indien. » 

 

Stuc (n.m., JL, 787) 

(Antidote, 2014) « Enduit ayant l’aspect du marbre, constitué 

généralement de plâtre fin, de colle et de poussière de marbre ou 

de craie. » 

 

Stufatura (n., EGG, 790) 

 Signifie « ragoût » en italien. 

 

Sublimé (du concept psychanalytique de « sublimation », DD, 824) 

(wikipedia, 2016) « La sublimation est une notion conceptualisée 

par Sigmund Freud dès 1895 et en particulier depuis 1905. »  

(Antidote, 2014) La sublimation : « Passage direct d’un corps 

solide à l’état gazeux. 

Transformation des instincts en valeurs spirituelles. 

(psychologie) – Processus de détournement de l’instinct sexuel vers 

des activités valorisées par la société. Sublimation des instincts. » 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud


 

Supputation(s) (n.f., ÉRR, 803) 

 (Antidote, 2014) « Supposition sur l’avenir. » 

 

Swastika (ou « svastika », n.m., ÉRR, 808 et ADH, 808) 

 (Antidote, 2014) « Symbole sacré de l’Inde, ayant la forme d’une 

croix à branches coudées. » 

Le personnage qui se sert du mot le place entre guillemets, 

puisque le swastika comme symbole est devenu la croix gammée 

pour le parti national-socialiste en Allemagne. 

 

Synérèse (nom fém., EG 776) 

(Antidote, 2014) « (chimie)  – Séparation d’un liquide d’un gel. 

Fusion de deux voyelles en une seule syllabe, la première voyelle 

devenant une semi-consonne. 

 

T 
 

Tabarinade (nom commun, EG, 776) 

 (Antidote, 2014) « Grosse farce. » 

 

Tabernacle (n.m., DD, 805) 

(Antidote, 2014) « (du latin tabernaculum, 

« tente »)  (religion)  – Dans la religion hébraïque, tente dressée qui 

abritait l’arche d’alliance et les objets sacrés, avant la construction 

du Temple de Salomon. 

Dans la religion catholique, petite armoire fermant à clé, placée 

sur l’autel ou encastrée dans le mur du chœur d’une église et 

contenant le ciboire. » 

 

Taffetas (n.m., AL, 799) 

 (Antidote, 2014) « Étoffe de soie mince ou de fibre synthétique. » 

 

Taille-mer (nom masc., EG 776) 

 (Antidote, 2014) « (marine, anciennement)  – Partie antérieure de la 

guibre du bâtiment. » 

 



Talari ( n.m., JL, 787) 

(Antidote, 2014) «  (anciennement) – De l’italien talari, dérivé de 

l’anglais thalers. Unité monétaire de l’Éthiopie de 1894 à 1934, 

appelée aussi piastre.Ancienne unité de compte égyptienne. » 

 

Talent (n.m., didascalie, 819) 

 Comme le suggère l’auteur, le « talent » est une pièce de monnaie. 

 

Talith (n.mé, JL, 787) 

(Antidote, 2014) « Châle rituel dont les juifs se couvrent les 

épaules pendant la prière. » 

 

Tallipot (nom masc., EG, 776) 

(Antidote, 2014) « Grand palmier de l’Inde du Sud et du Sri 

Lanka, possédant de larges feuilles. » 

 

Tardigrade (n.m., EG, 833) 

(Antidote, 2014) « Les tardigrades (zoologie) – sous-ordre de 

xénarthres, comprenant notamment les paresseux. 

(biologie) – classe de métazoaires de petite taille, qui vivent dans les 

mousses. » 

 

Télédynamique (adj, EGG, 789) 

(Antidote, 2014) « (technique) – Qui transmet une force à 

distance. » 

 

Téraphim (n. propre, ADH, 826) 

 Ressemble au prénom « Séraphin » dit avec un certain accent. 

J’ai aussi trouvé une définition de ce mot commun plusieurs fois 

cités dans la Bible :  

« Huit passages, dans la Bible hébraïque, mentionnent les 

« théraphim » ; ils apportent la preuve qu'il s'agit d'idoles, dont 

l'usage est comparable, aux yeux de Dieu, aux péchés de 

divination ; mais ils révèlent surtout une iniquité obstinée, cachée 

dans les cœurs (voir 1 Sam. 15 : 23). C'était une sorte particulière 



 

d'idoles, de forme humaine, que l'on consultait et dont les 

réponses avaient valeur d'oracle. » 

 

TILT (n.m., didascalie, 812) 

Ici le mot est écrit tout en majuscule. Il est reconnu en français 

par Antidote (2014), mais provient de l’anglais to tilt, « basculer ». 

 

Tisserin (n.m., JL, 832) 

 (Antidote, 2014) « Oiseau passereau d’Afrique, capable de se tisser 

un nid suspendu. » 

 

Torpinouche (interjection, ADH, 814) 

 (Antidote, 2014) « (Québec, familier) – Juron inoffensif. » 

 

Toss (verbe anglais, DD, 809) 

 Qui signifie « lancer », « jeter ». 

 

Toutoune(s) (n.f., ADH, 801) 

(Antidote, 2014) « (Québec, familier) – Terme que l’on utilise pour 

injurier une femme dont on veut faire ressortir la corpulence ou le 

manque d’intelligence. Une grosse toutoune. C’est une toutoune qui m’a 

répondu. 

Appellatif affectueux utilisé pour s’adresser à une femme, à une 

jeune fille. » 

 

Trépides (complément du nom « glaives » DD, 806) 

(Antidote, 2014) « le verbe « trépider » signifie être agité d’un 

tremblement saccadé. Le train se remit en marche et le plancher 

recommença à trépider doucement. » 

 

Trigle (n.m., didascalie, 816) 

(Antidote, 2014) « (zoologie) – Grondin, qui signifie « poisson 

marin à museau proéminent et dont le corps épineux a des teintes 

rosâtres. » 

 

Triton (n.m., PD, 770) 



- Un Triton ou un triton : (mythologie) – chacune des divinités 

grecques marines descendant du dieu Triton et partageant ses 

attributs (corps d’homme à queue de poisson, utilisation d’une 

conque produisant un son retentissant). 

- Amphibien urodèle aquatique à queue aplatie latéralement, d’une 

longueur moyenne de 15 cm. 

- Mollusque gastéropode marin d’une longueur moyenne de 

30 cm. 

 

Turcisme (nom masc., EG, 780) 

 (wiktionary, 2015) « Religion des Turcs » 

 

Turnip-shaped (DD, 784) 

(googletranslate, 2016) “En forme de navet” 

 

Turpitude (n.f., DD, 785) 

(Antidote, 2014) « (soutenu) – Caractère ignoble de quelque 

chose. » 

 

Tussilage (n.m., didascalie, 807) 

(Antidote, 2014) « Plante duveteuse de la famille des 

composacées, à capitule jaune, originaire d’Europe, entrant 

fréquemment dans la composition des médicaments contre la 

toux et l’asthme, appelée couramment pas-d’âne. 

 

Tweedcoasts (AL, 806) 

De l’anglais, textuellement, « côtes en tweed ». Voici la définition 

en anglais de tweed : a rough-surfaced woolen cloth, typically of 

mixed flecked colors, originally produced in Scotland.” 

 

U 
 

Uretère (n.m., DD, 810) 

 (Antidote, 2014) « (anatomie) – Canal conduisant l’urine du rein à la 

vessie. » 

 



 

V 
 

Vaccinifère (adj., EGG, 790) 

(Antidote, 2014) « Se dit de la génisse ou d’un individu qui porte 

des pustules vaccinales, dont la lymphe sert à la vaccination. » 

 

Vaguemestre (n.m., EGG, 790) 

(Antidote, 2014) « (militaire ou marine) – Sous-officier, quartier-

maître ou officier marinier chargé du service de la poste. 

(informatique) – Webmestre. 

 

Vair (n.m., EGG, 790) 

(Antidote, 2014) « Fourrure de petit-gris. » Dans le conte de 

Cendrillon, au château, elle porte bien des souliers de vair et non 

de verre !! 

 

Vanne (du verbe vanner, AL, 774) 

(Antidote, 2014) « Transitif direct (agriculture) – Secouer (des 

grains) dans un van pour les séparer de la paille et des poussières. 

(familier) – Éreinter (quelqu’un), fatiguer à l’excès. Cette soirée m’a 

vanné. 

Se moquer (de quelqu’un). Il arrête pas de me vanner. 

 

Vanneur (nom, EG, 781) 

 Voir ci-haut. 

 

Vapourish (adj, DD, 784) 

 (Antidote, 2016) Rare, signifie « vaporeux ». 

 

Varlope(s) (n.f., didascalie, 804) 

(Antidote, 2014) « Grand rabot à poignée. Le rabot est l’outil de 

menuisier servant à dresser et à aplanir une surface de bois, à faire 

des moulures, des rainures. » 

 

Verge(s) (n.f., EGG, 835) 



La première définition proposée par Antidote est : « Pénis. » Mais 

il est aussi proposé : « (soutenu) – Petite baguette flexible, avec 

laquelle on fouette quelqu’un. » 

 

Velox (adj. latin, didascalie, 812) 

 Signifie en français : « rapide ». 

 

Ventousard(e)-Ventousément (EGG, 766) ventousée (didascalie, 771) 

 Comme définition, je vous propose cet article de Nicolas 

Dufour (publié le 10 août 2010 dans la revue suisse Le Temps). 

« Ventousard, bécot assidu  

Voici un terme admirable de contradiction, étant donné le milieu 

d’où il provient. Dans le monde de l’argot classique, cet univers de 

pépés comptables, de ruffians revendicatifs et d’entremetteurs 

pressés, l’amour et ses effusions n’ont pas vraiment bonne presse. 

Tout dépend, en somme, de son tarif. C’est pourtant de ce terreau 

linguistique qu’émane le «ventousard», une embrassade 

particulièrement soutenue. On le déniche dans le mal nommé 

Dictionnaire de l’argot d’Albert Doillon, édité récemment chez 

Robert Laffont/Bouquin – en réalité, une collection de lexiques 

thématiques sur les mots argotiques de la santé, du sport ou du 

sexe.  

L’auteur décrit le ventousard comme un «baiser glouton» ou un 

«suçon appuyé». Il cite J. Guernec (1947): «Et la voilà qui se 

dresse sur la bergère et me balance un ventousard de matador.» 

On relèvera l’association d’idées avec la corrida. L’argot des 

grisettes aurait déjà connu, au milieu du XIXe siècle, la 

«ventouse», d’acception identique. Encore auparavant, ce même 

terme désignait le sexe féminin. 

S’agissant de ce patin langoureux, les expressions ne manquent 

pas. Notamment ce riche registre inspiré du jeu de langues; on se 

roule une escalope, une crêpe, un anchois ou une galoche. Et bien 

sûr, l’argot regorge de mots pour qualifier la suite des opérations, 

à plus forte raison si la belle est une dégrafée, voire une 

vésuvienne. Et que son larron ne roule pas sur la jante – qu’il ne 

soit pas impuissant. Pour sûr, ces deux-là vont finir par aller au 



 

radada. N’empêche: en dépit de son caractère illustratif, du genre 

qui ne s’embarrasse pas pour imager son propos, ce «ventousard» 

conserve presque un petit air sentimental. » 

 

Ventregris (interjection, DD, 829) 

 (Antidote, 2014) «  (vieux) – Juron inoffensif. Ventregris! Cessez 

ce vacarme. » 

 

Vermillon (adj., didascalie, 804) 

 (Antidote, 2014) « D’un rouge vif qui tire sur l’orangé. » 

 

Vieillosité (n.f., vieux français, DD, 824) 

 On ne le retrouve pas dans Antidote ni dans les autres 

dictionnaires, seulement dans des textes anciens et dans des 

traductions françaises du mot anglais : « oldness ». 

 

Vieira (PD, 803) 

 Du portugais, signifie en français « coquille Saint-Jacques ». 

 

Visus Velox (expression latine, didascalie, 812) 

 Signifie en français : « vue perçante ou vision rapide ». Cette 

expression est aussi associée au pape Clément XIV, qui l’aurait 

dit (en lien avec Ursus velox qui signifie « Ours rapide » ou 

« L’Ours léger »). « L’ours léger ou rapide, c’est toujours la 

Révolution ; c’est l’animal dévastateur, mais innommé de la 

légende : Animal rurale. La besogne de la Révolution marche et 

s’avance. » (François Cucherat, La prophétie de la succession des 

papes depuis le XIIe siècle jusqu’à la fin du monde) 

 

Voivode (n.m., DD, 785) 

 (wikipedia, 2015) « Voïvode est un terme d’origine slave, qui 

désigne au départ le commandant d’une région militaire. Dérivé 

du slavon, voï (armée) et voda (qui conduit), il était utilisé à 

l’époque médiévale dans toute la zone de l'Europe centrale et 

orientale. En Serbie, la région de Voïvodine porte son nom en 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Langues_slaves
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commandant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Slavon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Serbie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vo%C3%AFvodine


souvenir de ce titre, porté par les différents princes serbes qui ont 

gouverné ce territoire. » 

 

Volupté (n.f., IA, 835) 

 (Antidote, 2014) « du latin voluptas, « plaisir ». Intense plaisir 

procuré par les sens. Plaisir sexuel, mais aussi, très grand plaisir 

d’ordre intellectuel, moral 

ou esthétique. » 

 

W 
 

Wishing bone (didascalie, 816) 

 Voir illustration. 

 

Y 
 

Yellow ochre (didascalie, 820, 2 fois) 

 Traduction de l’anglais : « jaune ocre ». 

 

Z 
 

Za (n.m., JL, 816) 

 (Antidote, 2014) « Dix-septième lettre de l’alphabet arabe. » 

 

Zabbab (terme maltais, DD, 

809) 

 Selon le dictionnaire maltais-français glosbe.com, zabbab est un 

verbe qui signifie « baiser » ou « niquer ». 

 

Zigzaguement(s) (n.m., didascalie, 826) 

 (drouviot.net, 2016) « Déplacement en zigzag, de façon à ce que 

les changements de trajectoire fassent une ligne brisée. »  

 

Zou (interjection, ADH, 814, 2 fois) 

 (Antidote, 2014) « Expression du sens « je suis joyeux ».  

Wishing bone 



 

(midi de la France) – Interjection exprimant la joie. Zou! Nous sommes 

à temps! » 



  

Néologismes et exploréens 
 

A 
 

Abilka (n. propre, A, 833) 

 En russe, abilka signifie « cette aptitude », « cette compétence », 

« cette habileté ».  

 

Absurdzkeurtdz (AL, 777) 

 

Acerbé (comme verbe, ÉRR, 796) 

 

Adeuperce (JL, 796) 

 

Afidache (PD, 777) 

 

Agrédeldar (ÉRR, 800) 

 

Akgtô (n. propre, AL, 806) 

 

Agusthimielv (n. propre, ADH, 799) 

 

Aisthésisent  (du verbe n’existant pas en français « aisthésiser », 

EGG, 813) 

 

ALEMANE (didascalie, 817) 

 Marque de cigarettes que je n’ai pas retrouvé la trace. 

 

Alexiuniufniève (VH, 795) 

 

Allégressons (EGG, 768) 

 On a fait un verbe avec le mot « allégresse ». 

 

Allipouètt (n. commun, EG, 798) 



 

 

Alvin-boretzisez (du verbe alvin-boretziser, EG, 778) 

 Pourrait signifier « à la manière d’Alvin Boretz », voir à ce sujet 

dans les noms propres cités. 

 

Américanais (adj, DD, 810) 

 C’est un terme qui a déjà été utilisé ailleurs comme synonyme 

de « américain » (retrouvé sur Internet), je n’ai cependant pas 

trouvé de références pré-1958. 

 

Amouruze (du verbe inventé « amouruzer », EGG, 790) 

 

Ampoulatoire (adj., AL, 769) 

  De « ampoulé », que Gauvreau utilise dans la même phrase. 

 

Angoustan (ADH, 797) 

 

Annivrant (du verbe inventé « annivrer », PD, 801) 

 

Aphoristicants (OCC, 762) 

 Pourrait venir d’aphorisme : (wikipedia 23 novembre 2015) « , 

en grec aphorismos, du verbe ἀφορίζειν, est une sentence énoncée 

en peu de mots — et par extension une phrase — qui résume un 

principe ou cherche à caractériser un mot, une situation sous un 

aspect singulier. D'une certaine manière, l'aphorisme se veut le 

contraire du lieu commun. » Et aussi pourrait correspondre à un 

certain type d’euphorisant médicinal un peu piquant. 

 

Appimenté(es) (adj., EGG, 835)  

 

Appuscèlfl (AL, 798) 

 

Arbre-sol (JL, 796) 

 

Arcbatanes (OCC, 762) 

 Relatif aux yeux dans le texte. 



 

Arcesseau (n., JL, 799) 

 

Argurie (VH, 802) 

 

Aricoucou (n. propre, EG, 832) 

 

Arielle (n.f., EGG, 789) 

 

Arkumènn (AL, 777) 

 

Arômés (du verbe inventé « arômer », DD, 779) 

 Vient du nom « arôme ». 

 

Arrière-barrière (n., DD, 810) 

 

Arroutt (didascalie, 827, 2 fois) 

 

Arrrrrrêtez (EG, 812) 

 

Artémise (pas comme nom propre, EG, 796) 

 

Artitucrouché (part. pas. du verbe inventé « artitucroucher », EGG, 

796) 

 

Aruco (VH, 802) 

 

Asselin(s) (utilisé comme n. commun, ÉRR, 800) 

 

Astraditch (VH, 821) 

 Faux mot allemand, qui en a l’allure pour un francophone d’un 

point de vue sonore. 

 

Astu (AL, 825) 

 

Atchoup (interjection, EGG, 814, EGG, 815 et PD, 815 2 fois) 



 

 

Attichement (n., VH, 813) 

 Vivienne Hortadek utilise ce mot pour décrire « l’ongle sky-

blue ». 

 

Attichitoire (adj., VH, 813) 

 

Aurcolus (n. propre, EG, 833) 

 

Aurivage (DD, 762) 

 

Aurorifique(s) (adj., DD, 802) 

 

Auto (n. propre, VH, 826, 2 fois) 

 

Autobakfiche (ADH, 766) 

 Pourrait être inspiré par une recette allemande de poisson 

pané, le Backfisch 

 

Autoblomhioum (ADH, 766) 

 

Autobroddouce (ADH, 766) 

 Pourrait référer à ce qui s’autoproduit , en 

anglais « autoproducer » prononcé à la française. 

 

AutoBrueys (ADH, 766) 

 L’Histoire a retenu le nom de plusieurs Brueys dont : 

- François Paul de Brueys d’Aigalliers, né le 12 février 1753 à 

Uzès et tué au combat le 1er août 1798 en baie d'Aboukir, est 

un vice-amiral français ; 

- David Augustin de Brueys, né à Aix-en-Provence le 18 

septembre 1641 et mort à Montpellier le 27 novembre 1723, est 

un théologien et auteur dramatique français. 

Élevé dans la religion protestante, il fut converti par Bossuet 

en 1681 et se fit ordonner prêtre. S’étant alors fixé à Paris, il 

prit goût au théâtre et composa, soit seul, soit avec son 
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compatriote et ami Jean de Palaprat, plusieurs comédies qui 

eurent du succès. Il publia par ailleurs de nombreux ouvrages 

de théologie ; 

- Claude Brueys (Aix-en-Provence, c. 1570)1 - était un poète et 

un auteur dramatique provençal du début du XVIIe siècle. Son 

nom en provençal et selon la norme classique est Glaudi 

Brueis. 

 

Autocrok (ADH, 766) 

 

AutoDumnacus (ADH, 766) 

 (wikipedia, 2015) Dumnacos, ou Dumnacus était le chef de la 

tribu gauloise des Andécaves (Anjou), pendant la guerre des 

Gaules. 

 

Autodzaabitz (ADH, 766) 

 Pourrait référer à la prononciation allemande du petit village de 

Zabitz en Saxony-Anhalt (Allemagne) 

 

Autognagnaf (ADH, 766) 

 

Autogronngronn (ADH, 766) 

 

Autogzaille (ADH, 766) 

 

Autokuuuuhul (ADH, 766) 

 Pourrait référer au terme américanisé « Cool », dans le genre de 

très « coo-ool ». 

 

Automenteurs (EG, 786) 

 

Automiccouf (ADH, 766) 

 

Autooouzouz (ADH, 766) 

 

Autopaapaal (ADH, 766) 
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Autopalastre (ADH, 766) 

 La palastre est un boîtier métallique, parfois orné de diverses 

décorations, contenant le mécanisme d'une serrure. C’est aussi un 

sommet des Hautes-alpes, dans la vallée du Champsaur. 

Culminant à une altitude de 2 278 mètres, son sommet fait partie 

de la commune de Saint-Jean-Saint-Nicolas. 

 

Autopalifki (ADH, 766) 

 

Autopalingénése (ADH, 766) 

Pourrait référer à la palingenèse, quelques définitions selon les 

sciences et les religions : 

 en génétique, formation des caractères qui récapitulent 

les stades ancestraux au cours du développement 

embryonnaire 

 en géologie, fusion de roches produisant un magma 

granitique (anatexie)  

 en philosophie, retour périodique et éternel des mêmes 

événements, dans la théorie stoïcienne 

 résurrection 

 en religion, régénération par le baptême chrétien, 

autrefois 

 

Autopickingfigs (ADH, 766) 

 Pourrait faire référence à la machine à cueillir des figues. 

 

Autopoufbaf (ADH, 766) 

 

Autopylône (ADH, 766) 

 

AutoQL (ADH, 766) 

 Pourrait être un terme de l’art photographique, lié à la 

compagnie Canon. 

 

Autostahattstîh (ADH, 766) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Champsaur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Jean-Saint-Nicolas


 

Autotchênntchênn (ADH, 766) 

 Pourrait référer à la La République tchétchène (wikipedia, 2015), 

également nommée Itchkérie par les indépendantistes. République 

constitutive de la Fédération de Russie elle est située sur le versant 

nord des montagnes du Caucase et la vallée de Tchétchénie, dans 

le District fédéral du Sud, sur les marches de l'ancienne Union 

soviétique et de l'ancien Empire russe, elle est limitrophe du krai 

de Stavropol au Nord-Ouest, de la république du Daguestan au 

nord-est et à l'est, et des républiques d'Ingouchie et d'Ossétie du 

Nord à l'ouest, toutes trois des républiques de la Fédération de 

Russie. Elle a également, le long de la ligne de crête du Caucase, 

une frontière internationale avec la Géorgie, au sud. 

 

Autotchowtchow (ADH, 766) 

 Pourrait référer à la race de chien, (wikipedia, 2015) « Le chow-

chow est une race de chien originaire de Chine. D'origine 

ancienne, la race est importée en Angleterre au début du 

XIXe siècle. Il fait partie du groupe 5 de la Fédération 

cynologique internationale qui regroupe les chiens de type 

spitz. Chien de taille moyenne, le chow-chow se caractérise par 

sa langue bleue, son allure léonine et sa fourrure dense. » 

 

Autotdattdnannn (ADH, 766) 

 

Autotsikkiss (ADH, 766) 

 Pourrait référer à « auto petits becs » « auto petits kiss » 

« tsikkiss ». 

 

Autowââââââ (ADH, 766) 

 

Autozoutzout (ADH, 766) 

 

Ayog (voix anonyme, 808) 
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 Semble être la réponse au sujet de Balzac, une interjection, 

« ayog », à la condition de se faire arracher ou tordre le poignet 

(voir la réplique d’Erthulia Gohiaz, p. 809).  

 

B 
 

Babo (PD, 762) 

 

Bafbaf (n. propre, VH, 826) 

 

Balzacque-ke (nom propre, ADH, 805) 

 En référence à Balzac. 

 

Barniquetté (nom commun de personne, ADH, 770) 

 Pourrait référer aux personnes qui portent des « barniques », 

pour « lunettes » 

 

Baruch, Isidore (nom propre, DD, 776) 

 

Bé (EG, 831) 

 

Bechance (VH, 783) 

 

Bekgzgor, Barryl (PD, 823) 

 

Béléfhnécououatep (EG, 780) 

 

Belleûk (adj. EG, 771) 

 

Berniériste(s) (nom commun de personne, PD, 772) 

 On ne mentionne pas qui est Bernier et qui sont ses partisans. 

 

Beydronditge (nom propre, DD, 810) 

 

Bifpu-flubif-stic-adic-stifd (EGG, 790) 

 



Bigitch (VH, 821) 

 Faux mot allemand, qui en a l’allure pour un francophone d’un 

point de vue sonore. 

 

 

Bihoreau (nom masc., EG, 781) 

 (Antidote, 2014) « Oiseau nocturne, voisin du héron, vivant dans 

les marais. » 

 

Binche (EG, 781) 

 Il existe une ville francophone de Belgique située en région 

wallonne, célèbre pour son carnaval, qui porte ce nom 

 

Blahum (nom propre, VH, 775) 

 

Blat (adj., PD 773) 

 

Blenhorre (ÉRR, 769) 

 Pourrait venir du terme “blennorrhée”, qui signifie en langage 

de médecine : « Écoulement de mucosités et de pus par un 

conduit naturel. » 

 

Bleuide (adj.) (OCC, 758) 

 De couleur bleu tendant vers l’« ide ». 

 

Bléhau (interjection, ÉRR, 762) 

 

Bostoir (DD, 809) 

 

Bôté (VH, 799) 

 Selon la réplique, pourrait être la déformation de « beauté ». 

 

Boulefipz (nom commun, EG, 776) 

 

Bourgetusane (adj., EG, 776) 

 



 

Bourricie (n. propre, VH, 802) 

 

Brambiru (n.m., ADH, 829) 

 

Bruneries (nom fém., ADH, 777) 

 

Bu (nom propre, AL, 825) 

 

Bubu (AL, 825) 

 

Bûze (EG, 832) 

 

C 
 

Cadavéric (JL, 800) 

 Pourrait être le terme anglais signifiant « cadavérique » avec un 

accent aigu. 

 

Cadrupède (ADH, 825) 

 Se prononce de la même manière que « quadrupède ». 

 

Cahocahote (VH, 824) 

 

Cam (EG, 832) 

 Diminutif de caméra et de camelote. 

 

Cantin, Morgana, Suplana et Palflita (EGG, 789) 

 

Canu (n.commun, DD, 810, 2 fois) 

 Deux fois répétés dans la même réplique, comme deuxième 

partie de l’expression « Cruss canu muche ». En gallois, canu 

signifie « chante ». 

 

Cartronche (VH, 804) 

 

Cascidur (EG, 826) 



 

Cassolais (ADH, 797) 

 Ressemble à « cassoulet » dans le contexte de la réplique. 

 

Cataracte (du verbe inventé « cataracter », AL, 807) 

Inspiré probablement par le sens de la d.finition du nom 

féminin, (Antidote, 2014) « Chute d’un grand cours d’eau sur 

une hauteur importante. Les cataractes du Nil. 

(médecine) – Affection de l’œil caractérisée par une opacité totale 

ou partielle du cristallin. » 

 

Caulin (nom propre, VH, 775) 

 

Caumartin, Joël (AL, 800) 

 Semble être un personnage inventé. La réplique suivante 

suggère qu’il serait un critique. 

 

Cauzion (n. propre, EG, 828, 2 fois) 

 

Cendrars (n. commun, VH, 804) 

 On a fait un nom commun avec le nom de plume de Frédéric 

Sauser, dit Blaise Cendrars (1887-1961). (Antidote, 2014) 

« Écrivain français d’origine suisse. Il a exalté l’aventure dans ses 

romans, récits et poèmes. » 

 

Césaire(s) (n. commun, JL, 802) 

 

Chadsulmieur (PD, 801) 

 

Chaleur-boule (ÉRR, 814) 

 On peut y voir une inversion de l’expression « boule de 

chaleur ». 

 

Chamaillate (n.f., AL, 796) 

 

Chien(s)-lynx (n.m., didascalie, 819) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Blaise_Cendrars


 

 

Chuttt (AL, 813) 

 

Cister (nom propre, AL, 807) 

 

Cistercitron (AL, 807) 

 Pourrait être un mélange entre Cicéron l’empereur, « sister » et 

citron. 

 

Cithère (nom propre de lieu, AL, 807) 

 

Citron (nom propre, AL, 807) 

 

Clammanss (DD, 762) 

 

Clarteusément (adv. PD, 763) 

 

Clarteuserie (n.f., EG, 797) 

 

Clut-clut (VH, 826) 

 

Cocadisceffiante (adj.) (OCC, 760) 

 Qualifie ici la jouissance 

 

Cochuman (JL, 799) 

 On y voit aussi la connexion de deux mots : « coc » et 

« human ». 

 

Cocnox (n. commun, VH, 800)  

 

Coduss (nom commun, EG, 800) 

 

Compe (n.f., PD, 795) 

 Mot créé à partir de la division du mot « compréhension ». 

 

Compromaille (VH, 812) 



 Ce mot est décomposé et répété plusieurs fois dans la réplique 

d’un genre incantatoire qui fait apparaître un vampire (joué par 

Erthulia Gohiaz). 

 

Computatoir (VH, 783) 

 

Concublache (nom propre, AL, 821) 

 

Contondance (PD, 801) 

 Nom qui pourrait venir de l’adj. « contondant », qui produit 

des contusions ; qui meurtrit sans couper. » (Antidote, 2014) 

 

Corraine (ÉRR, 797) 

 

Coveboi (n.m., EGG, 796) 

 

Crémâtre (adj.) (OCC, 757) 

De couleur crème vaguement « âtre » 

 

Créblu-Pichard (ÉRR, 815) 

 

Créément (EGG, 790) 

 

Criccou (AL, 796) 

 

Crin-crin (nom, EG, 780) 

 Pourrait se rapprocher du nom masc. « crincrin », qui signifie 

selon Antidote (2014) en langage familier : « mauvais violon ». 

 

Crotche (AL, 777) 

 

Crotton (JL, 802) 

 

Crubla (n.m., PD, 830) 

 

Crublames (n., PD, 799) 



 

 

Cruchifixe (n.m., AL, 806) 

 Semble être un néologisme unissant le terme « crucifix » en le 

chuintant avec le verbe « fixer ». 

 

Cruss (n. propre, DD, 810, 2 fois) 

 Pas de référence connue. Deux fois répétés dans la même 

réplique, comme première partie de l’expression « Cruss canu 

muche ». Ressemble au son à « criss ». 

 

Cumelle(s) (VH, 795) 

 

Cumm (EG, 832) 

 

Cup (EG, 781) 

 N’a pas d’équivalent français. Signifie « coupe » en anglais 

 

Cus (n. commun, EG, 798) 

 

Custave (n. commun, EG, 798) 

 

D 
 

Dablouf (EG, 800) 

 

Daïphna (prénom, didascalie, 810) 

 

Darfluble (ÉRR, 795) 

 

Dégoulinasseux (adj., VH, 782) 

 Semble dériver du verbe « dégouliner » qui signifie (Antidote, 

2014) « S’égoutter lentement ou couler en filets visqueux. » 

 

Dégusthète (EGG, 794) 



 Semble dériver de la conjonction des mots « déguster » et 

« esthète »; ce dernier mot dérivant d’un mot grec qui signifie 

« percevoir », l’esthète devient « l’expert de la perception. » 

 

Delmont (nom, commun, PD, 771) 

 

Dem (PD, 805) 

 Semble être la première syllabe découpé du mot « démence ». 

 

Deplissé (ÉRR, 763) 

 

Deyplisséyion (n. propre, ÉRR, 832) 

Probablement un lien avec Maurice Duplessis, alors premier 

ministre du Québec. 

 

Diam (EG, 763) 

  Pourrait un diminutif de diamant. 

 

Diiiiiihibv (VH, 794) 

 

Dict(s) (EG, 793)  

 

Dinn (JL, 816) 

 

Dirgudugaduflas (n., JL, 794) 

 

Diridam (EGG, 789) 

 

Divoine (JL, 799) 

 

Dnibbôzzoué (AL,796) 

 

Doctuelle (EGG, 790) 

 

Dominitoire (n.m., VH, 783) 

 



 

Doncque (DD, 796) 

 

Doriane (nom propre, DD, 776) 

 Pas de référence connu parmi les « trop obscurs ». 

 

Dorsure(s) (n. commun, JL, 802)  

 

Dreu (n. commun, DD, 810)  

 

Dridluhama (n. propre, AL, 799) 

 

Driiiiiibvlâ (VH, 794) 

 

Driggg (VH, 783) 

 

Drolet (JL, 796) 

 Pourrait être « drôlet », adj. (soutenu) Assez amusant. 

 

Dubbul (EG, 800) 

 

Ducilline (VH, 783) 

 

Dufphe (VH, 802) 

 

Duldongue (VH, 802) 

 

Durblomble (PD, 795) 

 

Dzaup (EG, 781) 

 

Dzégam (EG, 781) 

 

E 
 

Éberbolètes (EG, 763) 

 



Ébrener (EG, 781) 

 

Ébrourremourent(s) (didascalie, 813) 

 L’auteur, dans la didascalie, explique que ce mot signifie « gestes 

des bras ».  

 

Écorcelles (Les) (nom propre, région au centre de la France, mais pas 

sous forme d’adj.) 

 

Écrètement (EGG, 790) 

 Peut-être « écrêtement » (wiktionary, 2015) « Action d’écrêter. 

(sens courant) Élimination ou diminution des éléments les plus 

extrêmes d’une variation. » 

 

Effleu (JL, 806) 

 La réplique du personnage est composée de ce mot répétée 

trois fois. 

 

Éjaurée (EGG, 813) 

 

Elééontine (ADH, 782) 

 

Elicoptère (nom propre, DD, 776) 

 Pas de référence connu parmi les « trop obscurs ». 

 

Elizabitaholairre (ÉRR, 786) 

 

Ellée (VH, 797) 

 Dans le phrasé de la réplique, semble être un homonyme de 

« ailée ». 

 

Elseneur (n. commun, VH, 796) 

 Fait probablement référence au royaume du Danemark où 

aurait vécu le personnage d’Hamlet. 

 

Émanxipède (ÉRR, 797) 

https://fr.wiktionary.org/wiki/%C3%A9limination
https://fr.wiktionary.org/wiki/diminution
https://fr.wiktionary.org/wiki/%C3%A9l%C3%A9ment
https://fr.wiktionary.org/wiki/extr%C3%AAme
https://fr.wiktionary.org/wiki/variation


 

 

Émolu (JL, 832) 

 En français, on dit « émoulu »… à mois que ce soit une erreur 

de la part de l’auteur… trop tard, ce qui est là l’est pour 

l’éternité. 

 

Engourdissandoune (ADH, 796) 

 

Enliguées (du verbe inventé « enliguer », ADH, 801) 

 

Enrouillisaise (EG, 781) 

 

Entrevisible (adj., didascalie, 772) 

 

Épormyablement (adv., ADH, 829) 

Gauvreau a déjà donné une définition au terme « épormyable », 

« d’une manière époustouflante et incroyable ». 

 

Équanylisées (du verbe inventé « équanyliser », VH, 804) 

 

Érrr (VH, 783) 

 

Escoge (VH, 783) 

 Pourrait venir du verbe espagnol Escoger qui signifie « choisir ». 

 

Étandage(s) (n., EGG, 789) 

 

Étreignante (VH, 794) 

 

Eunuquifiant(s) (ADH, 795) 

 Est associé au terme « eunuques » qui le précède (voir définition 

ci-haut). 

 

Eurr (tous, 813) 

 Dans l’expression : « Mé theur honn eurrr ». Provenant de 

l’expression « metteur-honneur ». 



 

Evvig (EG, 780) 

 

Excipience (VH, 804) (répété trois fois dans la réplique) 

Pourrait venir du mot utilisé précédemment dans la réplique, 

« excipient », dont l’éthymologie vient du latin excipens, ‘qui prend 

à part’. 

 

F 
 

Fame (VH, 807) 

Pourrait jouer sur la signification anglaise,« célébrité », « gloire », 

et devient un syllabe autonome séparée du mot « femelle », qui 

devient « fame elle ». 

 

Fédéoptère (ADH, 825) 

 

Fernandesque (adj., AL, 784) 

 Étant probablement caractéristique de Fernand Leduc. 

 

Férra (n. propre, EG, 832) 

 

Férugrec (DD, 810, à deux reprises) 

 Fait penser au mot « fenugrec » qui est une plante herbacée. 

 

Fescennie (ADH, 777) 

 

Fichtru (ADH, 782) 

 

Fifrerie(s) (n. commun, JL, 802) 

 

Filippo (n. commun, JL, 815)  

 

Flaconnade (ADH, 781) 

 

Flâh (n. propre, EG, 832) 

antidico:guides_828_latin%20classique


 

 

Flante (AL, 777) 

 

Flasquijutoire (PD, 794) 

 

Florissez (du verbe inventé « florisser »DD, 806) 

 

Flume (DD, 829) 

 

Foff (n. commun, DD, 810) 

 Pourrait être l’acronyme de « festival OFF ». 

 

Foldège (VH, 802) 

 

Fontt (AL, 798) 

 

Framboises-bleuets (AL, 822) 

 

Frayssinous (nom propre, PD, 773) 

 

F-soucys (nom commun, EG, 776) 

 

Fuhrs (JL, 802) 

 

Fuldu (n. propre, EGG, 800) 

 

Funès ( pourrait être Louis de, nom d’artiste, VH, 775) 

 

Furongle(s) (n., ÉRR, 794 et JL, 806) 

 

G 
 

Gau (nom propre, VH, 774) 

 

Gaudreferre (PD, 830) 

 



Gêgêne le Héros (nom propre, AL, 821) 

 Semble être le diminutif du prénom « Eugêne ». 

 

Gengue (EGG, 813) 

 

Géniette (nom propre, ÉRR, 777) 

 

Géron (n. propre, JL, 799) 

 

Ghaaak (nom propre, EG 776) 

 

Glincé (PD, 777) 

 

Gling (n. commun, JL, 816) 

 

Glonflin (n. propre, EG, 832) 

 

Gloroné (JL, 802) 

 

Glycérant (VH, 793) 

 

Gonin (EGG, 789) 

 

Gonzalve (nom propre, VH, 776) 

 Pas de référence connu parmi les « trop obscurs ». 

 

Gorhula (nom propre, EG, 776) 

 

Gourmonts (VH, 793) 

 

Gourrent (du verbe inventé « gourrer », ÉRR, 806) 

 Le verbe « gourer », venant de l’ancien français gore qui signifie 

« truie », ou « poêle à bois », ne prend qu’un seul « r ». 

 

Gôvrô (nom propre, ÉRR, 821) 

 Est probablement le nom de l’auteur écrit autrement.  



 

 

Grandbéen(s) (EG, 778) 

 Pourrait signifier « disciples du poète André Grandbois ». 

 

Griletonne (EG, 796) 

 

Griposse (nom propre, VH, 776) 

 Pas de référence connu parmi les « trop obscurs ». 

 

Grrrrmm-nn-hhh-ttt-zib (VH, 815) 

 

Gudilexiste (VH, 783) 

 

Guessé (n.m., AL, 827) 

 Comme si le verbe anglais, to guess, était ici conjugué en français 

et transformé en nom.  

 

Guldenor (JL, 787) 

 Nom qui semble inconnu… 

 

Gulè (ADH, 782) 

 

H 
 

Hâ (n. commun, JL, 816) 

 

Hâh (interjection, VH, 822) 

 

Haksalmar (nom propre, DD, 810) 

 

Hannepets (nom commun, ÉRR, 771) 

 

Haridi (EG, 766) 

 

Havv (JL, 827) 

 



Hébreuses (adj., PD, 771) 

 Pourrait être utilisé comme adjectif féminin de hébreux. 

 

Héritor (JL, 795) 

 

Hetmie (EG, 780) 

 

Hhh (n. commun, DD, 810) 

 

Hirudiculte (adj, ADH, 771) 

  Semble être un mélange entre hirondelle, ridicule, 

érudit et culture 

 

Honn (tous, 813) 

 Dans l’expression : « Mé theur honn eurrr ». Provenant de 

l’expression « metteur-honneur ». 

 

Hount (EG, 781) 

 E allemand, « chien » s’écrit « Hund » ce qui se prononce en 

français « Hount » en soufflant sur le « H ». 

 

Hour (PD, 763) 

 Associé au terme « âme » et ensemble au mot « amour ». 

 

Hûlll (VH, 783) 

 

Hurmmeulfluaient (du verbe inventé « hurmmeulfluer », AL, 822) 

 

de la Hutte, Florence ( didascalie, 810) 

“de la Hutte” est un nom de famille relativement populaire dans 

la ville de Ribemont en France. 

 

Hûûûnnn (AL, 821) 

 

I 
 



 

I (n. propre, ÉRR, 806) 

  Pourrait être le diminutif du nom « Intrus ». 

 

Ichiautau (ADH, 829) 

 

Idrave (JL, 799) 

 

Ighnocence (ADH, 830) 

 

Ilbaff (n. propre, EG, 832) 

 

Ilôt (n. propre, EG, 832, 2 fois) 

 

Ilustra (EG, 781) 

Pourrait venir du verbe espagnol “ilustrar”, ici accordé, qui 

signifie “illustrer”, avec des couleurs, mais aussi “expliquer”. 

 

Immarmescible (JL, 795) 

 

Impensé (EGG, 832) 

 

In (EG, 804) 

Dans la réplique qui contient ce mot, on semble jouer avec le 

mot italien Intermezzo, qui signifie « intermède », la pièce de 

Jean Giraudoux. 

 

Incestiauzage (n., JL, 786) 

  On peut penser que ce mot est une déformation de ce qui 

concerne l’« inceste ». 

 

Inchrétien (PD, 831) 

 

Incisifielle(s) (adj., ADH, 777) 

 

Indécouverte (adj. EGG, 771) 



 Ce mot n’existait pas comme tel à l’époque de Gauvreau, mais 

on comprend très bien son sens : « planète indécouverte ». 

 

Insolide(s) (VH, 824) 

 Probablement un mariage des mots « insolite » et le contraire 

de « solide ».  

 

Insurmergible (EG, 780) 

 

Interminé (adj.)  

Employé dans le sens qui n’est pas terminé. 

 

Irrichique (EG, 780) 

 

Irurdidelflorelle (EGG, 798) 

 

Iou-ou-ouilllll (nom propre, PD, 773) 

 

Ismalante (PD, 830) 

 

Ismonthon (n. commun, DD, 810) 

 

Isopale (adj., ÉRR, 771) 

 

Ivoir (nom commun, ADH, 770) 

 

Ivrescent(s) (JL, 802) 

 

J 
 

Jacquemont (nom propre, PD, 773) 

 Ne semble pas référer à une région ou un lieu, peut-être à 

quelques personnages. Pourrait aussi être le nom d’une 

compagnie de quelque chose. 

 

Janhussément (adv., EG, 776) 



 

 Pourrait signifier « à la manière de Jan Hus », et selon ce que 

nous en apprend wikipedia (2015), « Jan Hus (de préférence à 

Jean Huss) est un théologien, universitaire et réformateur 

religieux tchèque des XIVe et XVe siècles, né entre 1369 et 1373 

dans le sud de la Bohême. Son excommunication en 1411, sa 

condamnation par l'Église pour hérésie, puis sa mort sur le 

bûcher le 6 juillet 1415, lors du concile de Constance, 

déclenchent la création de l'Église hussite et les croisades contre 

les hussites. Le protestantisme voit en lui un précurseur. 

La langue tchèque lui doit son diacritique, le háček. 

Les Tchèques ont fait de lui un héros national, allégorie de leur 

combat contre l'oppression catholique, impériale et allemande. 

Son supplice, le 6 juillet, est commémoré par un jour férié. 

Jean Hus compte au nombre des martyrs de la pensée. » 

 

Jaunateux (adj., didascalie, 784) 

 

Jérvumihal (Nom propre, EG, 762) 

 Proposition : comme pour nommer un nom de roi de la Bible. 

 

Jeuh (nom, ÉRR, 799) 

 Pourrait venir du pronom personnel « je » lié avec l’interjection 

« euh », signe d’hésitation. 

 

Jhéclem 

 

Jhi (EG, 804) 

 Dans la réplique qui contient ce mot, on semble jouer avec le 

mot italien Intermezzo, qui signifie « intermède », la pièce de 

Jean Giraudoux. 

 

Jiduran (JL, 799) 

 Complète un mot avec « adjudant ». 

 

Jollilly (nom propre, EG, 780) 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tch%C3%A8ques
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIVe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/XVe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Boh%C3%AAme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Excommunication
https://fr.wikipedia.org/wiki/1411
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_catholique_romaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9r%C3%A9sie
https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%BBcher
https://fr.wikipedia.org/wiki/1415
https://fr.wikipedia.org/wiki/Concile_de_Constance
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_hussite
https://fr.wikipedia.org/wiki/Croisades_contre_les_hussites
https://fr.wikipedia.org/wiki/Croisades_contre_les_hussites
https://fr.wikipedia.org/wiki/Protestantisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tch%C3%A8que
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diacritique
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1%C4%8Dek
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9ros_national
https://fr.wikipedia.org/wiki/All%C3%A9gorie
https://fr.wikipedia.org/wiki/6_juillet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jour_f%C3%A9ri%C3%A9


Juifs-pas-de-trous (EG, 825) 

 

K 
 

K (ÉRR, 794) 

 

Kcic (EG, 781) 

 

Ké (n. commun, AL, 798) 

 

Kilu (AL, 825) 

 

Kistromann (nom propre, VH, 775) 

 

Kosmik (n. propre, JL, 833, 16 fois) 

 Ce mot est dit plusieurs fois alors que l’intrus Abilka se fait de 

plus en plus présent. 

Kuouongz (ADH, 766) 

 Dit à la suite d’une ville et d’un quartier d’une ville. 

 

L 
 

Lâ (n. commun, JL, 816) 

 

Lâhhh (VH, 794) 

 

Lamirande (nom propre, ADH, 778) 

 

Laniate 

 

Larfafrudeûhl (AL, 798) 

 

Leduccéen (n. m. f., VH, 784) 

 Probablement membre de la confrérie qui aime le travail 

artistique de Fernand Leduc. 



 

 

Léinthe (AL, 777) 

 

LeRoquet-Ménélaus (nom propre, DD, 809) 

 

Less (AL, 798) 

 

Lib (ÉRR, 822) 

 Dans les années 1960-1970, le mot « lib » sera souvent repris 

après « Québec ». 

 

Lipoive (n. propre, EG, 832) 

 

Lô (EG, 832) 

 Ici utilise comme un nom commun, « Lô » est un prénom 

masculin d’origine latine, laudare, qui signifie « louer ». 

(nominis.cef.fr, 2016) 

 

Loise (EGG, 813) 

 

Loulou (ÉRR, 822) 

 Semble être le diminutif de “Louise”, mais il n’y a pas de 

personnage de ce nom dans la pièce. 

 

Lott (EG, 781) 

 

Lumolpe (nom commun, EG, 776) 

 

Lypotrody (n. propre, JL, 800) 

 

M 
 

Machacoires (PD, 781) 

 

Mâchiard (DD, 829) 

 



Main-croc (didascalie, 811) 

 

Malastrement (adv., EGG, 773) 

 

Malibus (didascalie, 769) 

 En 1958, la marque Malibu est déjà une voiture sport célèbre. 

La Malibu est aussi une liqueur à base de rhum, d’extrait s de 

noix de coco et de sucre. 

 

Manduite (JL, 796) 

 

M-â-nnn-h-n (VH, 813) 

 

Martines (n. propre, JL, 799) 

 

Massif, Fortunat (EG, 802) 

 

Mastuc (n. propre, EG, 832) 

 

Masturbathorres (DD, 796) 

 

Maurêze Deyplisséyion (ÉRR, 832) 

Probablement un lien avec Maurice Duplessis, alors premier 

ministre du Québec, provenant de la Mauricie, cette région du 

Québec de la vallée de la Saint-Maurice. 

 

Maurizze Mauricie (EGG, 825 ; ADH et PD, 826 ; EGG, 826) 

Probablement un lien avec Maurice Duplessis, alors premier 

ministre du Québec, provenant de la Mauricie, cette région du 

Québec de la vallée de la Saint-Maurice. 

 

Mauvit (du verbe inventé « mauvir », EG, 829) 

 

Mazhnokjchizniks (EG, 806) 

 

Mazi (EG, 804) 



 

 Dans la réplique qui contient ce mot, on semble jouer avec le 

mot italien Intermezzo, qui signifie « intermède », la pièce de 

Jean Giraudoux. 

 

Mé (tous, 813) 

 Dans l’expression : « Mé theur honn eurrr ». Provenant de 

l’expression « metteur-honneur ». 

 

Mectoplamne (nom commun, EG, 762) 

Employé avec oziociblume, pourrait être un type de monstre.  

 

Méfaix (EG, 804) 

 Dans la réplique qui contient ce mot, on semble jouer avec le 

mot italien Intermezzo, qui signifie « intermède », la pièce de 

Jean Giraudoux. 

 

Ménawakis (nom propre, DD, 809 et DD, 810) 

 Ressemble au nom de la ville de Maniwaki, dans l’Outaouais.  

 

Ménélaus (nom propre, DD, 809) 

 

Métraforre (PD, 777) 

 Fait penser à métaphore. 

 

Metteur-honneur (EG, 813) 

 Dérive du l’expression « metteur en scène » dans la scène. 

 

Méventée (adj. inventé, qui pourrait venir du nom fém. « Mévente », 

EG, 776) 

(Antidote, 2014) « (vieilli)  – Vente à perte. 

Forte chute des ventes rendant précaire la prospérité d’un 

commerce. 

 

Micacéeuse (DD, 810) 



 Ce terme semble être issu d’un mariage entre l’adjectif français 

« micacée », « qui renferme du mica » (Antidote, 2016) et sa 

traduction anglaise « micaceous ». 

 

Micacéous (DD, 810) 

 Sans l’accent sur le « e », « Micaceous » est un adjectif anglais qui 

signifie « micacée », « qui renferme du mica » (Antidote, 2016). 

 

Miche (n. propre, EG, 832) 

 

Mionde (com commun, ADH, 770) 

 

Mirrum (n. propre, VH, 826) 

 

Mniuf (n., VH, 796) 

 

Monndi (AL, 798) 

 

Moustang (DD, 791) 

 

Muchin (AL, 795) 

 

Munificentément (adv., JL, 795) 

 

Murielle (EGG, 777) 

 Adjectif utilisé probablement en référence à Muriel Guilbault 

 

Murrreau (n. commun, EG, 798) 

 

Musikoétasse (EG, 780) 

 

Mute (n.m., VH, 783) 

 Pourrait dériver du verbe « muter », subir une transformation 

(en parlant d’un gène par exemple). 

 

Muzeau (EG, 804) 



 

 Dans la réplique qui contient ce mot, on semble jouer avec le 

mot italien Intermezzo, qui signifie « intermède », la pièce de 

Jean Giraudoux. 

 

N 
 

Namm (EG, 781) 

 

Nautelot(s) (JL, 802) 

 

Nazure (VH, 797) 

 

Nénéique (adj., JL, 811) 

 

Nerbutor (nom propre, JL, 799) 

 

Nicomède (n.m., JL, 833) 

 Le nom commun « nicomède » n’existe pas. Par contre, 

(wikipedia, 2016) Nicomède (en grec ancien Νικομήδης / 

Nikomèdès) est un nom masculin d'origine grecque qui peut 

désigner : 

Nicomède, mathématicien grec (IIIe siècle av. J.-C.) ; 

quatre rois de Bithynie :  

o Nicomède Ier, 

o Nicomède II, 

o Nicomède III, 

o Nicomède IV ; 

Nicomède, tragédie de Pierre Corneille (1658). 

 

Nigaudanerie (AL, 794) 

 

Ninnufiant (adj., AL, 820) 

 

Niuf (VH, 796) 

 

Niveleuze (adj. ÉRR, 771) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Grec_ancien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nicom%C3%A8de_%28math%C3%A9maticien%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bithynie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nicom%C3%A8de_Ier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nicom%C3%A8de_II
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nicom%C3%A8de_III
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nicom%C3%A8de_IV
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nicom%C3%A8de_%28Corneille%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Corneille
https://fr.wikipedia.org/wiki/1658_au_th%C3%A9%C3%A2tre


 

Nivon (n.m., AL, 797) 

 

Nivre (du verbe inventé « nivrer », EGG, 801) 

 

Nocé (adj., VH, 783) 

 Pourrait venir du verbe Nocer, qui signifie (Antidote, 2014) 

« Fêter sans retenue, s’amuser. » 

 

Noctambuline (EGG, 789) 

 

Noés (n. commun, EG, 825) 

 On utilise le nom propre, probablement du personnage de la 

Bible, comme un nom commun. 

 

Nof (EG, 832) 

 

Noisettitafe (JL, 799) 

 

Nosc (EG, 781) 

 

Nozt (VH, 783) 

 

Nuni (nom propre, DD, 810) 

 Le mot « nu » avec le son « ni » est intéressant. 

 

Nunu (nom propre, DD, 810) 

 Deux fois le mot “nu”, ce n’est sûrement pas un hasard. 

 

Nurriman(s) (n., JL, 787)  

 

O 
 

Oba (VH, 783) 

 

Obbraumon (EG, 793) 



 

 

Obstipation (nom, EG, 780) 

 

Octinoive (EG, 800) 

 

Octocylindriques(s) (adj., AL, 795) 

 Semble signifier « huit cylindres ». 

 

Œil (n. propre, EG, 832) 

 

Ogx (n. commun, DD, 810) 

 

Oisimoze (n. commun, PD, 800) 

 

Ôke (DD, 804) 

 Dans la réplique, signifie « o.k. », « oll korrect ». 

 

Omliel (n. propre, EG, 833) 

 

Opérettetiquement (adv., didascalie, 770) 

 Qualifie la manière de jouer et de chanter cette réplique. 

 

Orangisés (p.p. verbe orangiser, PD, 770) 

 Pourrait signifier dans la réplique « ayant une teinte orange » 

ou ce qui la renforce. 

 

Ordunère (DD, 817) 

 Un mot qui semble composé des mots : « ordure » et 

« ordinaire ». 

 

Orfévrie (JL, 832) 

 

Oriflammée (du verbe inventé oriflammer, VH, 798) 

 Pourrait venir de (wikipedia, 2015) l'Oriflamme (subt. fém., du 

latin aurea flamma, « flamme d'or ») désigne, dans la Chanson de 

Roland, l'étendard de Charlemagne, porté par Geoffroi d'Anjou. 



 

Orillard (n. commun, JL, 832) 

 

Orivaux (VH, 793) 

 

Orphicléon (DD, 785) 

 

Orr (VH, 801) 

On semble faire référence à quelqu’un, mais qui ? Une femme qui 

s’inspire pour ses œuvres de l’Italie, des horizons de la Provence, 

des femmes et des jeunes filles. 

 

Orsman (nom, EG, 780) 

 

Orulzuleau (n. commun, PD, 800) 

 

Oscitant (EG, 781) 

 

Oss (n., JL, 799) 

 

Ostrelende (EGG, 789) 

 Pourrait dériver de la jeune comtesse d’Ostrelande, 

Purmelende, de la pièce Sire Halewyn de Michel de Ghelderode. 

 

Ott (n. commun, DD, 810) 

 Pourrait être l’acronyme de l’expression anglaise : Over-the-top. 

 

Ougaulenschtein, Krotch (n. propre, EGG, 820) 

 

Ouhmstrobein (VH, 821) 

 Faux mot allemand, qui en a l’allure pour un francophone d’un 

point de vue sonore. 

 

Ouilfoul (VH, 826) 

 

Oummph (onomatopée, didascalie, 764) 



 

 

Ountraverdé (EGG, 789) 

 

Ourhamme (PD, 763)  

 Dans une suite d’une décomposition du mot « amour » 

 

Ourmani (n. propre, EG, 800) 

 

Ovidus ( n. propre, didascalie, 810) 

 

Oziociblume (nom commun, EG, 762) 

Employé avec mectoplamne, pourrait être un type de monstre. 

 

P 
 

Paricie (VH, 802) 

 

Parnassus (n.m., DD, 806) 

 Pourrait venir du terme grec qui fait référence au mont 

Parnasse, « une montagne du centre de la Grèce, qui surplombe 

la cité de Delphes. (…) Dans les Métamorphoses d'Ovide1, c'est au 

sommet de cette montagne, le « seul endroit de la terre que les 

eaux n'eussent pas couvert », lors du déluge provoqué par les 

Dieux, que l'embarcation de Deucalion accoste. (…)Un 

mouvement littéraire de la seconde moitié du XIXe siècle prend le 

nom de Parnasse ; ce mouvement est notamment dirigé par 

Théophile Gautier, ancien romantique, et prône la doctrine de 

« l'art pour l'art » : un art désintéressé de l'engagement et axé sur la 

beauté des mots. » 

 

Parpamoulne (VH, 794) 

 

Partouzelle (n.f., AL, 797) 

 

Patèle (EG, 795) 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A8ce
https://fr.wikipedia.org/wiki/Delphes
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tamorphoses_%28Ovide%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ovide
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ovide
https://fr.wikipedia.org/wiki/Deucalion_fils_de_Prom%C3%A9th%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parnasse_%28po%C3%A9sie%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9ophile_Gautier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Romantisme


Pattaghoxxhieurummtna (VH, 797) 

 

Péché (n. propre, EG, 832) 

 

Pelle (nom propre, PD, 801) 

 Probablement une déformation de « la paix » retrouvé plus loin 

dans la réplique. 

 

Perfolets (n., PD, 797) 

 

Périod (PD, 831) 

 

Perkins (n.f., DD, 810) 

 Ce terme n’existe pas comme nom commun à ce que je sache.  

 

Péssé (JL, 796) 

 

Pétituivries (JL, 799) 

 

Pharamin(s) (EGG, 769) 

 Pourrait être la conjonction de pharaon, phénix (sous-entendu) 

et humain. 

 

Phonaugraphe (VH, 783) 

 Pourrait venir de « phonographe ». 

 

Picolbloss, Rastumache (nom propre de poète, DD, 780) 

 

Pharamineu(ses) (adj., ADH, 818) 

 Le mot « faramineux » existe comme adjectif et il signifie 

extraordinaire, en parlant d’une quantité. » (Antidote, 2014)  

 

Pidace (AL, 777) 

 

Pidron (ADH, 799) 

 Selon la réplique, pourrait être une déformation de « pardon ». 



 

 

Pil-garlic (EG, 780) 

 Pourrait venir de l’anglais “peel-garlic”, pour nommer 

l’instrument qui « pèle-l’ail ». 

 

Pimenbleuême (VH, 824)  

 

Pinblan (ADH, 825) 

 

Piom(s) (ÉRR, 792 et PD, 814) 

 

Piperlot(s) (n. commun, ÉRR, 800)  

 

Pitoche (n.f., ADH, 814) 

Je n’ai pas trouvé de définition claire pour ce mot. Utilisé dans 

différents argots français. 

 

Pitratouce (n.propre, VH, 809) 

 

Pittof (n. propre, Eg, 832) 

 

Planirostre (ADH, 777) 

 

Plastrure (nom commun, ADH, 771) 

 

Plufioque (EGG, 790) 

 

Pneumatiquesse (adj., ADH, 777) 

 

Péristyle (n.f., EGG, 805) 

 Ce nom féminin n’existe pas, mais « le péristyle », le nom 

masculin, définit un style d’architecture grec, caractérisé par 

une colonnade qui entoure une cour intérieur ou un édifice, et 

par exension, une colonnade qui décore la façade d’un 

édifice. » (Antidote, 2014) 

 



Petit-dieu (PD, 831) 

 

Polnnier, Dani (PD, 823) 

 

Pompéïa-Station (nom propre, ÉRR, 771) 

 

Poudansse(s) (nom commun, EG, 771) 

 

Pourre(s) (JL, 802) 

 

Poz (ADH, 806) 

 Ce terme suit les homonymes « pause » et « pose » dans la 

réplique. 

 

Présacramentel (adj., ÉRR, 778) 

 

Prumelende (EGG, 789) 

 Pourrait dériver de Purmelende, la jeune comtesse 

d’Ostrelande, de la pièce Sire Halewyn de Michel de 

Ghelderode. 

 

Pu (n. propre, PD, 805) 

 Pas de nom propre connu. « Pu » est le symbole chimique du 

plutonium, c’est aussi le participe passé du verbe « pouvoir ». 

 

Pulinaine (PD, 777) 

 

Puthibiane (nom propre, DD, 776) 

 Pas de référence connue parmi les « trop obscurs ». 

 

Putiphar (VH et AL, 830) 

 

Q 
 

Quelcombre (JL, 796) 

 



 

Quenchable(s) (adj., EG, 780) 

 Pourrait venir de l’adj. anglais, « quenchable », qui lui-même vient 

du verbe « quench » : 

1. To put out (a fire, for example); extinguish. 

2. To suppress; squelch: The disapproval of my colleagues 

quenched my enthusiasm for the plan. 

3. To slake; satisfy: Mineral water quenched our thirst. 

4. To cool (hot metal) by thrusting into water or other liquid.” 

(thefreedictionary.com) 

 

R 
 

Rac (EG, 832) 

 

Radgolbox (VH, 797) 

 

Ramnu (EG, 764) 

 

Ranini (n. propre, EG, 800) 

 

Rébètvindès (n. commun, EG, 798) 

 

Réga (n. propre, Eg, 832) 

 

Réhention (PD, 795) 

 Mot créé à partir de la division du mot « compréhension ». 

 

Rèkt (AL, 777) 

 

Reluisitude (ÉRR, 797) 

 

Renclouez (du verbe renclouer, EG, 781) 

 

Renclouite (EG, 780) 

 

Rénéga (n. propre, EG, 832) 



 

Respecqueter (VH, 826) 

 

Rict (n. propre, EG, 832) 

 

Riflade (VH, 783) 

 (wiktionary, 2015) Pourrait venir de l’ancien français rifler, qui 

signifie « faire une éraflure ou rainure » 

 

Riudgoulbihukx (VH, 797) 

 

Riw (n. propre, EG, 832) 

 

Rô (EG, 804) 

 Dans la réplique qui contient ce mot, on semble jouer avec le 

mot italien Intermezzo, qui signifie « intermède », la pièce de 

Jean Giraudoux. 

 

Rodriguès (nom commun, PD, 775) 

 Pas de définition de nom commun connu. 

 

Rospoûde (JL, 832) 

 

Rougeoire (n., DD, 796)  

 

Rubla (EG, 799) 

 

Ruc (n. propre, EG, 832) 

 

Rumour (nom fém., EG, 780) 

 Semble être un composé de « rumeur » et « humour ». 

 

Ruolzez (du verbe ruolzer, ADH, 770) 

 

S 
 



 

Sanguinants (adj., AL, 775) 

 

Sarres (nom propre, EGG, 796) 

 

Sasset (n.m., didascalie, 827) 

 

Schlipouttz (AL, 777) 

 

de Seins, Hector (nom propre, VH, 773) 

Semble ne référer à rien d’autres qu’aux seins. 

 

Sénal (nom propre, ADH, 771) 

 

Senlit(s) (n., EGG, 794) 

 

Senné(s) (n., ÉRR, 797) 

 

Sept-Bois (n. propre, EGG, 796) 

 

Sergille (n. propre, JL, 833) 

 

Simp (nom commun, PD, 805) 

 

Singe-Ermhain (EG, 803) 

 Fait penser au mot « Saint-Germain » prononcé à l’allemande. 

 

Sironge(s) (n., JL, 794) 

 

Skéjes-Fejorwar (n. propre, EG, 833) 

 

Sloe (nom commun, didascalie, 774) 

 Pourrait remplacer le mot anglais slow 

 

Snass (EG, 780) 

 

Soierie (n. propre, EG, 832) 



 

Solli (n. commun, EG, 798) 

 

Sonnance (n.f., PD, 801) 

 

Spéné (JL, 802) 

 

Sss (n. propre, AL, 806) 

 

Ssschmik (nom propre, EG, 774) 

 

Stublifra (DD, 762) 

 

Stupp (DD, 762 

 

Stur (VH, 797) 

 

Subo (PD, 762) 

 

Substantiane (EG, 763) 

 

Suceron (PD, 806) 

 

Supressée (EGG, 766) 

Pourrait venir du verbe anglais, to suppress (used with object), sept 

utilisations possibles :  

1. to put an end to the activities of (a person, body of persons, 

etc.):  

to suppress the Communist and certain left-leaning parties. 

2. to do away with by or as by authority; abolish; stop (a practice, 

custom, etc.).  

3. to keep in or repress (a feeling, smile, groan, etc.).  

4. to withhold from disclosure or publication (truth, evidence, a 

book, names, etc.).  

5. to stop or arrest (a flow, hemorrhage, cough, etc.).  

6. to vanquish or subdue (a revolt, rebellion, etc.); quell; crush.  



 

7. Electricity. to reduce or eliminate (an irregular or undesired 

oscillation or frequency) in a circuit.  

 

Ou même du latin suppressus (participle passé de supprimere, to press 

down), équivalent de sup-, « vers le bas » + pressus (presser). 

 

Surbonnent (du verbe inventé «  surbonner », PD, 806) 

 Fait penser au verbe « suborner », qui lui signifie : (Antidote, 

2014) 

« (droit) – Encourager (quelqu’un) à faire des déclarations 

mensongères. Suborner un témoin. 

(soutenu) – Entraîner (une femme) à accorder des faveurs 

sexuelles hors du mariage. 

(vieux) – Entraîner (quelqu’un) au vice, corrompre. » 

Dans le cas de cette réplique où il est question de « poétesses 

dégoulinantes de génie », le mot « surbonnent » donne 

l’impression qu’elles sont « sur-bonnes ». 

 

Surprené (nom propre, VH, 775) 

 

Syrsumoil (PD, 799) 

 

T 
 

T-â-âh-o-ow-chô (VH, 813) 

 

Tabagos (didascalie, 827) 

 

Tabule(s) (n., PD, 795) 

 Pourrait venir du verbe « tabuler », (wiktionary, 2015) « du latin 

tabulare « tabler », mettre sous forme de tableau, de table, des 

chiffres, des données. » 

 

Tachetées (n.f., EG, 795) 

 

Taluman(s) (n.m., JL, 787)  

http://dictionary.reference.com/browse/sup-


 

Tapréère (DD, 829) 

 

Tato (DD, 762) 

 

Tchernovetz (JL, 787) 

 Nom qui semble inconnu… 

 

Télémission (nom commun) (OCC, 757) 

Croisement entre télévision et émission. 

 

Téléthéâtre (nom commun) (OCC, 760) 

Croisement entre télévision et théâtre. 

 

Ter (EG, 804) 

 Dans la réplique qui contient ce mot, on semble jouer avec le 

mot italien Intermezzo, qui signifie « intermède », la pièce de 

Jean Giraudoux. 

 

Tétatumm (DD, 762) 

 

Téyatratétayotatèrr (DD, 762) 

 

Theur (tous, 813) 

 Dans l’expression : « Mé theur honn eurrr ». Provenant de 

l’expression « metteur-honneur ». 

 

Thô (VH, 826) 

 

Throu (DD, 784) 

 

Tihômô (DD, 762) 

 

Tip (n. propre, EG, 832) 

 

Titati (DD, 762) 



 

 

Tizu (AL, 825) 

 

Tizul (AL, 825) 

 

Tkkszkk (PD, 803) 

 

Tkkszskk (PD, 803) 

 

Tlanissade (n.f., EG, 797) 

 

To (n. propre, VH, 826, 2 fois chaque « To » et « to ») 

 Le « to » peut aussi venir de la prononciation anglaise, « tou ». 

On joue aussi avec « Otto » et « Toto ».  

 

Tô (VH, 826) 

 

Tomahawkée (adj., EGG, 836) 

 Adjectif inventé à partir du mot tomahawk, qui signifie « hache 

de guerre des Amérindiens. » (Antidote, 2014) 

 

Traplapla (DD, 810) 

 

Trebnnefaguoèr (JL, 787) 

 

Trempion (ADH, 825) 

 

Tribarque(s) (didascalie, 827)  

 

Trillatoire (ajd.) (OCC, 760)  

Qualifie l’éclairage 

 

Trioum (nom propre, AL, 798) 

 

Trissote (du verbe inventé « trissoter », ADH, 805) 



Pourrait être lié au personnage de Trissotin, qui apparaît entre 

autres dans Les Femmes savantes. 

 

Tristanetto (nom commun, DD, 770) 

 

Triturrosite(s) (n.f., VH, 813)  

 

Tropbeau (nom commun, PD, 771) 

 

Troubleu (PD, 785) 

De la manière dont ce mot est utilisé, il fait penser à une 

étiquette de motion de blâme ou à l’expression : « à la chasse 

! » 

 

Troupion(s) (AL, 826)  

 

Tschiktzigadatchidoum (nom de quelques choses, EG, 769) 

 

U 
 

Ubec (n. propre, EG, 832) 

 

Uborbruf (n., ÉRR, 797) 

 

Ulgoucedintss (PD, 797) 

 

Upé (JL, 796) 

 

Uristipe (nom propre, EG, 776) 

 

V 
 

Valaine (PD, 799) 

 

Vauclame (n. propre, JL, 798) 



 

 

Vauper (prénom ou verbe, AL, 794) 

 

Vergatoire (EGG, 835) 

 

Vérhité (PD, 799) 

 

Vi (VH, 826, 2 fois) 

 Ces « vi vi », viennent peu après « va va ». 

Vibratourer (verbe, DD, 791) 

 

Vienndofkouss de Pitratouce (n.propre, VH, 809) 

 

Vieudibeucss (ADH, 768 ; EG, 831) 

 Pourrait être une insulte à un groupe de gens. Ressemble à 

« viande de bœuf ». 

 

Vigblonfié (adj. EGG, 789) 

 

Virevoltontan (VH, 824) 

 

Viru (AL, 825) 

 

Vorne (EGG, 794) 

 En allemand, vorne signifie “à l’avant”.  

 

VOYOGOYOMOHIA (didascalie, 813) 

 

Vreau (nom propre, VH, 774) 

 

Vriac (nom commun, EG, 771) 

 

W 
 

Wassmouna (JL, 802) 

 



Wherbohn (VH, 821) 

 Faux mot allemand, qui en a l’allure pour un francophone d’un 

point de vue sonore. 

 

Whonmntropki (n. propre, AL, 806) 

 

Wîzmhûné (JL, 802) 

 

Wôllô (JL, 802) 

 

Wuuu (VH, 783) 

 

X 
 

 

Y 
 

Ybruvoine (ADH, 799) 

 

Yffurfrahudeûhl (AL, 798) 

 

Yhiopptk (AL, 806) 

 

Z 
 

Zaulaire(s) (adj., JL, 799) 

 Semble dériver de « solaires » selon la réplique. 

 

Zdopptrapfughenns (nom propre, AL, 806) 

 

Zdrablafoutchs (DD, 785) 

 

Zicane (n.f., AL, 794) 

 Fait penser au mot « chicane ». 

 



 

Zipp (PD, 803, didascalie, 827, 2 fois) 

 

Zléboun (EG, 832) 

 

Zlinn (EG, 832) 

 

Zlioum  (AL, 777) 

 

Zurgoumghré (n. propre, EG, 798) 

 

Zuuurrbûllll (AL, 821) 

 

ZZ (VH, 812) 

 Utilisé à plusieurs reprises dans une incantation pour faire 

apparaître un vampire. 

 

 
 


