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PRÉFACE

LES MOTS SAVANTS DE ROSELYNE

« NON MAIS T’AS VU COMMENT QU’ILS
CAUSENT ? »
Roselyne Bachelot est une femme politique française et animatrice de télévision et de radio.
Érudite et touche-à-tout, elle tient une rubrique dominicale dans Var-Matin « Signé Roselyne ».
C’est de ces colonnes que sont extraites les entrées du Dictionnaire des Mots savants de Roselyne.

Au cours de ses études dans un collège de religieuses puis
de sa formation d’apothicaire elle s’est frottée aux racines latines et grecques de notre langage. Baignée dès l’enfance dans
le milieu verbeux de la politique elle manie avec virtuosité
une rhétorique xyloglotte rehaussée parfois de péripatétiglotie. En femme habituée des tribunes politiques, des studios
des radios et des plateaux de télévision, qu’elle occupe aussi
en tant qu’animatrice, elle cède facilement au cabotinage que
son humeur enjouée et rieuse enrobe de naturel. Prompte à
l’allusion grivoise, voire à la gaudriole, elle ne s’offusquera
sûrement pas de ce que je l’aie flatteusement représentée en
égérie des bas et collants Hanes en page de couverture.
G.F .B - Déc. 2016
Les entrées en bleu caractérisent des mots qui, s’ils ne sont pas
savants à proprement parler, trouvent leur place dans ce dictionnaire par leur rareté d’emploi en français moderne et/ou dont
l’étymologie mérite d’être rappelée.
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A
abscons (ap.skon) adj.
1- Complexe au point de n’avoir plus aucun sens ou presque.
2- Qui est caché, mystérieux.
(les systèmes d’assurances maladie vont-ils se déployer) selon des clés de répartition
de plus en plus absconses ?
Roselyne - 18/12/16
accortise (a.kor.tiz) n.f : humeur accorte, affabilité, aménité, complaisance
Une prudence aiguë, dissimulée sous les formes d’un élégant détachement, une vertu
adroite, une longue patience, telles sont les parties principales de l’accortise.
Wiktionnary

Je ne partage pas l’accortise des commentateurs devant le débat des concurrents à
la primaire de la droite.
Roselyne - 06/11/16
Ce mot fut supprimé du dictionnaire de l’Académie française à partir de la 9e édition
acmé (ak.me) n.f : Phase d’intensité maximale.
Dans le domaine positif, médical, sont attestés des cas de femmes qui, dans l’acmé
de l’orgasme, s’évanouissent. . .
Julius Evola, Métaphysique du sexe.
(Notre futur ex-président a usé du droit de grâce présidentielle) dans un de ces actes
brouillons dont la ridicule affaire Léonarda fut l’acmé."
Roselyne - 01/11/16.
agnat (a-gna) n.m : Membre d’une même famille, par les hommes.
« Nicolas Sarkozy est trop intelligent pour penser que les Français d’origine immigrée
doivent devenir les agnats des Arvernes ou des Andégaves »
Roselyne - 25/09/16
airain n.m (Siècle à préciser) Du latin aeramen dérivé de aero (travailler le cuivre »), lui-même
de aes, aeris (« airain, cuivre, bronze »). On note aussi la forme étymologisante aeren en ancien
français.
1. (Fontainerie) (Vieilli) Métal rouge connu sous le nom de cuivre rouge, que l’on mélange avec
la calamine pour faire le cuivre jaune, et avec l’étain pour faire le bronze.
2. (Vieilli) ou (Littéraire) (Chimie) Alliage de différents métaux dont le cuivre est la base ;
bronze.
3. (Littéraire) Objet de ce métal.
4. (Figuré) Symbole de la dureté.
Les injures s’écrivent sur l’airain et les bienfaits sur le sable : on se souvient longtemps des injures et on oublie vite les bienfaits.
"L’Algérie n’échappe pas à cette loi d’airain qui veut que les manifestations de rue
ne soient fécondes que si elles trouvent un débouché politique..." Roselyne-17/03/19
animadversion (a.ni.mad.ver.sjon) n.f. Du latin animadversio composé de anima (« âme ») et
de adversio(« aversion »)
1. (Vieilli)(Littéraire) Censure, blâme
2. Haine persévérante, antipathie agressive
Il [Macron] a pris dans son viseur les professions réglementées, notaires, pharmaciens, taxis qui sont de puissants relais électoraux pour la droite. À moyen terme,
cette animadversion peut être grosse de conséquences. . .
Roselyne - 19/03/17
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antienne n.f - Du latin ecclésiastique antĕfăna, altération du grec ancien antiphônos (« qui
répond à »).
1. (Liturgie catholique) Sorte de verset que le prêtre ou le chantre dit, en tout ou en partie, dans
l’office de l’église avant un psaume ou une hymne, et qui se répète après tout entier.
2. (Figuré) (Familier) Propos, slogan, refrain. . . , que l’on répète sans cesse.
C’est cette mâle ritournelle,
Cette antienne virile,
Qui retentit dans la guérite
De la vaillante sentinelle :
Quand je pense à Fernande
Je bande, je bande [. . . ]

Georges Brassens, Fernande, 1972

[A propos des slogans anti-Macron dans les manifestations des "gilets jaunes"] Qu’on
arrête la litanie de la minimisation doucereuse qui voudrait que ces antiennes ne
soient que le fait de quelques individus isolés.
Roselyne-06/01/19
apophtegme (a.pof.tègm) n.m : Parole mémorable de quelque personne illustre ayant valeur
de maxime.
Responsable mais pas coupable : « Je me sens profondément responsable ; pour autant,
je ne me sens pas coupable »
Georgina Dufoix-1991
aporétique (a.po.ré.tik) adj. : Qui a le caractère d’une aporie. Impasse logique ; énigme .
Je souhaite beaucoup d’imagination aux archontes du Conseil d’État pour sortir de
ces injonctions aporétiques.
Roselyne - 28/08/16
apostasie (a.pos.ta.zi) n.f. :
1. Religion. Abandon public d’une religion pour une autre.
En Arabie saoudite, l’apostasie est passible de la peine de mort par décapitation au
sabre.
Reporters sans frontières, Rapport annuel 2005
2. (Par extension). Abandon d’une doctrine, d’un parti, etc.
Il fallait avoir l’âme de Julie pour sentir comme elle l’horreur d’une caresse calculée, pour se trouver autant froissée par un baiser froid ; apostasie du cœur encore
aggravée par une douloureuse prostitution.
Honoré de Balzac, La Femme de trente ans, Paris, 1832
En général, les politiques apostasient après leur accession au pouvoir.
Roselyne - 19/03/17

apostasier ṗos.ta.zje v. intransitif : Faire acte d’apostasie.
arcane n. masculin :
1. (Alchimie) Remède secret.
2. Carte du jeu de tarot divinatoire.
Il y a 22 arcanes majeurs et 56 arcanes mineurs dans un paquet de tarot Wiktionary
3. (Au pluriel) chose mystérieuse et incompréhensible au sens commun.
Aux petits, j’enseignais à déchiffrer les syllabes ; . . . aux grands, je dévoilais les
secrets des fractions et même les arcanes de l’hypoténuse.
Jean-Henri Fabre, Souvenirs entomologiques, 1879

Dès 1971, le PS avait monté une structure de racket et d’extorsion de fonds (. . . ).
Pierre Mauroy en connaissait forcément tous les arcanes.
Roselyne-31/12/17
5
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archonte (ar.kont) n.m : titre des principaux magistrats dans quelques républiques, particulièrement à Athènes.
Vieux schnocks : Députés indéboulonnables, juges inamovibles, sénateurs cacochymes
G.F.B.

Je souhaite beaucoup d’imagination aux archontes du Conseil d’État pour sortir de
ces injonctions aporétiques.
Roselyne - 28/08/16 .
aruspice (a.russ.pis) n.m : Variante de haruspice.
Asmodée (as.mo.dé) n.m : (Religion) Démon de la Bible.
Surintendant des Enfers et des maisons de jeu, Asmodée sème dissipation et terreur. Selon
certaines versions, il serait le serpent qui séduisit Ève. Il est souvent représenté comme un
démon aux ailes de chauve-souris, regardant l’intérieur des maisons en soulevant le toit.
Asmodée chasse les démons qui possèdent les maris, et rend fécondes les femmes
stériles qui veulent bien passer vingt-quatre heures dans son temple. Ses prêtres ne
peuvent avoir plus de trente ans. (tu parles ! GFB)
Jacques-Albin-Simon Collin de Plancy, Dictionnaire infernal
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B
bamboche féminin
1. (Familier) Amusement immodéré, partie de plaisir et même de débauche où l’on se livre à la
grosse gaieté.
Il a fait tant de bamboches quand il était jeune !
Gustave Flaubert, Madame Bovary, 1867

[A propos de l’ISF] "Il est quand même curieux que la personne qui a consacré son
argent disponible à faire la bamboche soit mieux considérée que celle qui, en bon
père de famille, l’a placé pour sécuriser sa retraite ou l’avenir de ses enfants."
Roselyne-01/10/17

belluaire n.m : (Antiquité) Celui qui, dans les jeux du cirque, combattait contre les bêtes
féroces.
les animateurs d’un difficile débat (primaires de la gauche) à sept belluaires. . .
Roselyne - 22/01/17

billevesée (bil.ve.ze) n.f. De l’ancien français billevese « cornemuse »), se décomposant en
beille (boyau) et veser (gonfler)
1. (Vieilli) (Désuet) (Rare) Outre pleine d’air.
2. (Vieilli) (Désuet) Bulle de savon.
3. (Familier) Discours frivole, conte vain et ridicule.
4. Idées creuses ; idées chimériques.
Mais le diable a soufflé là-dessus, de son haleine fiévreuse et empestée, et les pires
billevesées ont pris leur vol. L’homme a inventé les dieux et il a créé l’amour avec
son cortège de sensibleries ridicules ou criminelles.
Victor Méric, Les Compagnons de l’Escopette, 1930)

On peut douter toutefois que ce soit un bon angle d’attaque pour lutter contre les
billevesées néo bolivariennes de Mélenchon, les coquecigrues nationalistes de Le
Pen et les pollicitations vaporeuses de Macron...
Roselyne - 16/04/17
briscard bris.kar n.m (XIXe siècle) : De brisque (« chevron, ancienneté ») avec le suffixe
–ard. La brisque était le nom du chevron que les soldats de l’armée napoléonienne qui s’étaient
réengagés arboraient sur leur uniforme, en signe de leur ancienneté et de leur expérience.
1. Soldat expérimenté
2. (Par extension) Personne que l’expérience a rendu rusée et maline.
« . . . le gouvernement est paritaire, plutôt de centre droit, ouvert à la société civile,
mélangeant les vieux briscards et les têtes nouvelles. . . »
Roselyne-21/05/17
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C
cacique (ka.sik) n.m :
1. Chef tribal amérindien.
2. (Par extension) Personne détenant une fonction importante.
3. (Éducation) Élève reçu premier au concours de l’École Normale Supérieure de la rue d’Ulm.
Les caciques, après avoir tout fait pour battre Ségolène (. . . ) lui volèrent sa victoire
à la tête du P.S. . .
Roselyne.
cacochyme adj. masculin et féminin identiques
Du grec ancien kakokhumos (« qui contient ou produit un mauvais suc ») d’où, dans la langue
médicale, « qui a de mauvaises humeurs ». Le sens médical a glissé vers celui de « en état
d’extrême faiblesse due à la vieillesse ».
1. (Soutenu) Que le mauvais état de l’organisme rend sensible aux moindres causes de maladie.
Il avait dormi dans un fauteuil, à quatre heures de l’après-midi, comme un vieillard
cacochyme.
Montherlant
". . . les Algériens voulaient des élections et le départ de Boutéflika, ils gardent le
vieillard cacochyme et il n’y a plus d’élections."
Roselyne –17/03/19
2. (Par analogie) Qui rappelle une personne physiquement fragile ou mal en point.
"[. . . ] pour nous rendre à Genève, nous suivions consciencieusement la route goudronnée, poursuivis par le vieux Jo, le fourgon cacochyme de la colonie, qui soufflait
plus que nous dans les lacets de Septmoncel, [. . . ] Jean-Baptiste Harang, Nos cœurs
vaillants- 2010

3. (Figuré) Se dit de la bizarrerie de l’esprit ou de l’inégalité de l’humeur.
Hoooou lala ! Vous deux, les vieilles badernes radoteuses, les birbes égrotants et cacochymes, en fait d’inepties vous avez le pompon ! Aristophane- Ploutos, dieu du fric
- 388 av. J.-C.

cacographe n. masculin et féminin identiques - Du grec ancien kakographos (« mal écrit ») :
caco- et graphe.
1. Individu qui écrit mal.
« Le moindre cacographe est membre d’une société savante, et ceux qui ne savent
rien ou ne peuvent pas écrire comptent les fontaines de Paris ».
Honoré de Balzac, La mode, (1830)

« Le Président de la République prononça un discours admirable (. . . ) La forme, tant
par la qualité du verbe que par la construction grammaticale, réconciliait avec une
parole politique cacographe si souvent truffée de barbarismes et de solécisme ».
Roselyne – 01/04/18

calembredaine (ka.lan.bre.dèn) n.f — (Employé le plus souvent au pluriel)
De calembourdaine, lui-même issu de calembour, à l’origine tout aussi incertaine. Le second
élément est apparenté à bourde au sens de plaisanterie, parole en l’air et croisé avec bredouiller.
Antoine-Paulin Pihan, orientaliste français, dérive le mot de l’arabe kalam-berdàn (« propos
froid, faible »). Cette étymologie suppose que le mot est une contraction de deux constituants
initialement séparés : calem et bourdaine.
Bourde, vains propos, faux-fuyant, sornette.
8
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C’est avec de telles calembredaines que les prêtres s’imaginent piper la confiance
des enfants à l’âge où, précisément, ils commencent à discerner qu’ils n’ont pas poussé
dans les choux.
Victor Méric, Les Compagnons de l’Escopette, 1930
"Quant à la guignolade maintenant inhérente à toute émission où l’on prend les
citoyens pour des grenouilles décérébrées (. . . ) elle était consacrée à la demande
faite aux participants d’apporter un objet fétiche(. . . ) Les calembredaines n’ont
que trop duré. Vivement dimanche !
Roselyne - 22/04/17
caligineux (ka.li.gi.neu) adj. : Qui est ténébreux, obscur, sombre
Toujours usité en médecine (un œil caligineux, voilé). S’applique aux discours politiciens.

calinotade (ka.li.no.tad) n.f : Niaiserie, fadaise, bêtise.
Mot créé par les frères Edmond et Jules de Goncourt à partir de Calinot, personnage de vaudeville
naïf et niais, créé en 1852.
« Passer autant de temps sur François Bayrou, quelle calinotade ! »
Roselyne - 06/11/16
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captieux (kap.sjeu) adj. : Qui tend à induire en erreur et à surprendre par quelque finesse, en
parlant des raisonnements, des discours, etc.
Dès le lendemain matin, (. . . ), le Carcan se rendrait chez le Pape et sans se laisser
emberlificoter par de belles promesses et de captieux discours, le sommerait, soit de
conduire Joséphine devant le maire, soit de lui verser la somme de cinq mille francs
Louis Pergaud, Joséphine est enceinte, 1921

« Il n’y a pas de "petits" fonctionnaires gentils et dévoués d’un côté et de l’autre des
hauts fonctionnaires arrogants et captieux ».
Roselyne - 05/03/17
carabistouille (ka.ra.bis.tuj) n.f : Peut-être de carabin qui désigne les étudiants en médecine
qui pouvaient raconter des bêtises.
1. (Belgique) Blague, galéjade.
2. (Belgique) Mensonges, tromperie.
(à propos de la comparution de Christine Lagarde devant la Cour de Justice de la
République)] Vous raconteriez une pareille carabistouille à un cheval de bois, il
vous donnerait un coup de pied.
Roselyne - 25/12/16
caramba ! interjection. Du bas latin caraculum qui a donné l’espagnol carajo.
1. Euphémisme de carajo (« bite, vit, membre viril »), marquant la surprise, l’étonnement, le
dégoût.
Caramba, encore raté ! [la tentative de mettre la chute de la natalité sur le compte
de la politique de Macron]
Roselyne-21/01/18
catatonie ka.ta.to.ni n.f De l’allemand Katatonie ; voir catatonus (« très abaissé ») en latin.
1. (Médecine) Désordre psychiatrique caractérisé par une alternance d’inactivité psychomotrice complète et un comportement violent hyperactif, sans raison apparente.
[pendant les « questions aux gouvernement", à l’Assemblée nationale]Le ministre est
sommé de répondre sans note, en deux minutes, aux questions les plus complexes
(. . . ) Les députés se font un plaisir sadique de changer leur interpellation à la dernière minute. (. . . ) Les visages grimaçants, les injures et les propos sexistes, le vacarme des claquements de pupitre et des coups de règle du président vous sommant
d’en finir laissent la malheureuse victime dans un état proche de la catatonie »
.Roselyne-21/05/17

catilinaire (ka.ti.li.nèr) n.f
1. (Antiquité) Discours de Cicéron contre Catilina.
« Cicéron convoque le sénat et prononce sa première catilinaire qui provoque la
fuite de Catilina ».
François Dosse, L’histoire, 2000
2. (Par extension) Diatribe contre une personne.
« Il réitère le droit d’un journaliste indépendant de traiter de tous les sujets, y compris
religieux, et refuse de révéler l’identité de l’auteur de cette catilinaire qui portait
ombrage à Sa Grandeur ». Alain Otis et Jean Delisle, Les douaniers des langues, 2016
« face à Marine Le Pen (. . . ) il faudra séduire un électorat qui demandera autre
chose que des catilinaires lancées par des tribuns ou des fariboles portées par des
utopistes ».
Roselyne - 02/04/17
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chabanais (chabanè) n.m : P. ext. de sens, de Chabanais nom d’un lupanar de la rue Chabanais
à Paris vers 1820 :
(Argot.) Ensemble de reproches violents, dispute ; p. ext., bruit, tapage.
Ça ne pouvait pas être Gabriel parce que quand il rentrerait avec les autres, ils feraient
naturellement un chabanais à réveiller le quartier
(Queneau, Zazie dans le métro,1959)

Quand on voit le chabanais qui sévit dans toutes les familles politiques...
Roselyne - 18/12/16

chafoin n.m (équivalent féminin : chafouine)
1. Celui qui est maigre, de petite taille, avec une mine basse et sournoise.

Illustration de la Rédaction
chafouin
1.Sournois, rusé
“Je sais donc que la police n’est ni chafouine ni aussi efficace que les hautes sphères
ministérielles ne le prétendent. Mon crime ne sera jamais résolu. . . "
Yann Landry, Rouge Brun, 2009

2. Bougon, maussade (usage populaire)
“Ça va ? Tu as l’air chafouin ce matin. – Oui, ce truc m’énerve !"

Wiktionnaire

“Emmanuel Macron s’est plutôt bien tiré de l’exercice impossible du G7 de Biarritz :
il suffisait de voir les mines chafouines et les phrases contournées de ses adversaires
pour ne pas en douter.”
Roselyne-01/09/19
chattemite n.f. De l’ancien français chatemite, de chatte, et mite qui désignait également la
chatte en ancien français populaire, et se retrouve encore dans des dérivés comme mitaine ou
emmitoufler.
1. (Familier) (Vieilli) Hypocrite qui affecte, pour tromper, un air doux, humble et
flatteur
C’était un chat, vivant comme un dévot ermite,
Un chat faisant la chattemite,
Un saint homme de chat, bien fourré, gros et gras,
Arbitre expert sur tous les cas.
Jean de La Fontaine, Le chat, la belette et le petit lapin

"Loin des plateaux télé, le Grippeminaud des Yvelines [Gérard Larcher] faisait sa
chattemite sur fond de saucisson vin rouge et de mécontentement.
Roselyne-01/10/17
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chienlit masculin ou féminin. Le terme masculin « chienlit », avec le temps devenu péjoratif,
désigne initialement un personnage typique du Carnaval de Paris. Son costume consiste en une
chemise de nuit avec le postérieur barbouillé de moutarde. L’orthographe originelle du nom
de cette tenue et du personnage typique qu’elle caractérise résume bien ce en quoi consiste
le déguisement : « chie-en-lit ». Il arrivait que jadis on parlât du « Carnaval de Paris et ses
chie-en-lit ».
1. (Populaire) Masque qui parcourt les rues en temps de carnaval.
2. (Par extension) Personne ridiculement accoutrée.
Des chienlits chantaient une ronde, qu’ils accompagnaient au refrain en tapant des
talons.
Émile Zola, Nana, 1881
3. (Familier) Pagaille, le désordre public.
La réforme oui, la chienlit non !

Charles de Gaulle, le 19 mai 1968

L’incroyable chienlit occasionnée place de la République par les tenants de Nuit
debout a fait le ravissement d’élites autoproclamées
Roselyne-07/01/18
christophine (kris.to.fine) n.f :
1. (Botanique) Synonyme de chayote.
La christophine se mange en salade crue ou cuite, au beurre, farcie ou au gratin.
Régine Horth, Guyane gastronomique et traditionnelle, 1988

Habilement resservie par Roselyne à la place de la patate lors de tentatives de désamorçage
d’émeute en Guyane :
« La christophine chaude est maintenant entre les mains des successeurs des éphémères ministres Felk et Bareigts, dont la seule réussite aura été d’avoir échappé au
goudron et aux plumes ».
Roselyne - 02/04/17
cocu n.m Du coucou, dont la femelle pond ses œufs dans le nid d’autres espèces (parasitisme)
ce qui la rend volage (usage attesté dès le XVe siècle).
Le mot français coucou vient lui même de l’ancien français cocu signifiant le coucou, et venait
lui-même de l’ancien occitan cogot ou de l’ancien catalan cugus. Le mot cogul signifie aussi
bien coucou que cocu dans l’occitan actuel ; il vient du latin coculus dont le second u était
prononcé allongé (il signifiait alors coucou) ou bref. En ancien français, cous correspondait à
cucus, substitut vernaculaire du cuculus latin. Les mots cocu du français et cogot de l’occitan
actuel auraient aussi une autre origine depuis cucutus (traité tel un coucou, dont la femelle est
trompée par le mâle) qui a aussi donné cocotte.
« . . . le livre de Hollande où il se décrit dans le rôle du cocu qui a payé la chambre
en ne voyant rien venir des ambitions du bel Emmanuel. . . »
Roselyne-15/04/18
concussion (konkusjon) n.f :
1. Profit illicite que l’on fait dans l’exercice d’une fonction publique.
...le traitement du dossier fiscal de Tapie, en 2008-2009, a donné lieu à un délit de
concussion (octroi d’un avantage indu).
Mediapart du 13/01/2016
(l’enterrement de la gauche) ...Mitterrand jeta la première pelletée de terre en érigeant la concussion en système
Roselyne 15/01/17

Celle [Paola Berdini] qui nettoierait les écuries d’Augias d’une administration romaine gangrénée jusqu’à l’os par la concussion et l’endettement
Roselyne - 19/02/17
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2. (Vieilli) Secousse.
3. (Musique) Entrechoc : se dit en organologie pour les idiophones dont deux parties identiques
sont frappées l’une contre l’autre.
Les cymbales et les castagnettes sont des idiophones à concussion.

Wiktionary

condottiere n. masculin (orthographe rectifiée de 1990) – De l’italien condottiero (sens identique) dérivé de condotta (« troupe de soldats loués ») et apparenté à une racine qui signifie
« conduire ».
1. En Italie, au Moyen Âge, chef de mercenaires qui louait ses services de guerre à un prince, à
une république, et parfois se saisissait du pouvoir dans une cité conquise.
2. (Figuré) Homme qui conduit ses entreprises ou sa vie d’une manière conquérante et avec
panache.
3. (Figuré) Aventurier.
“. . . le choix pour mener la liste européenne d’un homme certes respectable mais trop
clivant [Laurent Wauquiez]. . . a conduit au désastre collectif d’un parti mis à terre
et au saccage d’une image personnelle confondue avec celle d’un condottiere sans
scrupules.”
Roselyne-09/06/19
contempteur n.m (équivalent féminin : contemptrice)
1. Celui qui méprise quelqu’un ou quelque chose.
"On se demande si les contempteurs de tout poil l’on vraiment lue [la lettre d’Emmanuel Macron], puisqu’on n’entend que des critiques convenues sur le thème de
"mots creux" ou "incantations".
Roselyne-10/03/19
conurbation : n.f. : ensemble urbain constitué de plusieurs noyaux urbains dont les banlieues
finissent par se rejoindre. Ce terme a tendance à être remplacé, souvent improprement, par celui
de mégalopole.
« Sa France [à Emmanuel Macron] n’est pas celle "des riches" comme le dit indûment
Jean-Luc Mélenchon, mais bien celle des conurbations où se concentrent certes les
richesses, mais également les pauvretés et les exclusions ».
Roselyne-03/09/17
coquecigrue (kok.si.gru) n.f : Ce mot a été employé pour la première fois dans la littérature
française par François Rabelais, sous l’orthographe cocquecigrue, 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 coquecigrues ». La coquecigrue serait
née de l’union d’un coq, d’une grue et de la ciguë, dont elle est d’ailleurs friande (certains
lexicologues optent pour cigogne plutôt que pour ciguë, s’agissant de l’origine de l’élément -ci).
1. (Littéraire) (Mythologie) (Vieilli) Animal imaginaire, chimérique et burlesque.
« Ils imaginent des visages à trois yeux, des femmes à deux têtes, toute une faune
de monstres et de coquecigrues ».
Pierre-Henri Simon, Les Raisins verts
2. (Figuré) (Vieilli) Chimère, illusion.
« La palme de la coquecigrue est attribuée au "49-3 citoyen" qui permettrait à
400 000 électeurs d’intervenir directement par pétition dans le travail législatif ».
Roselyne - 02/04/17

3. (Figuré) (Vieilli) Conte à dormir debout, sornette, baliverne
Ces démographes bien pensants sont devenus d’éminents spécialistes de la désinformation scientifique. C’est, chez eux, une sorte de second métier, ou de seconde
nature. Ils ne peuvent s’empêcher de raconter des coquecigrues, comme malgré eux
».
Yves-Marie Laulan, Les nations suicidaires, 2003)
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cornecul n. masculin et féminin identiques On trouve chez Rabelais (Pantagruel, chapitre
XXXIV) "et rompit quatre dentz à Lucifer et une corne au cul".
Jarry emploie le juron "Hourra ! Cornes au cul ! Vive le Père Ubu !", mais la composition très
probable à partir de corne et de cul n’est pas attestée.
1. Comique, amusant
L’annonce de la démission de David Petraeus, le patron de la CIA, a débuté comme
une histoire de cornecul.
Médiapart – 14-11-12
J’adore les histoires de cornecul qui animent le débat politique. . . Roselyne-16/09/18
corpus n. masculin – Emprunté au latin corpus (« corps »)
1. Recueil de pièces, de documents concernant une même matière, les mêmes règles.
“Publier un corpus des médailles antiques.”
“Pour cette raison, nous allons étudier le corpus des croyances celtes”
Jean-Louis Brunaux, L’origine orientale de la religion celtique – Pour la Science

2. Agrégat de textes qui tendent à prendre l’aspect d’un tout cohérent.
“Marine Le Pen a presque réussi à faire oublier sa désastreuse prestation des présidentielles au prix d’un renoncement quasi-total à son corpus doctrinal” Roselyne 02/06/19

3. (Par extension) Ensemble de l’œuvre d’un écrivain ou d’un peintre.
“Peintre très aimé, Velasquez est aussi un peintre rare. Son corpus se limite à 110
tableaux.
Sabine Gignoux in L’éternel présent de Velasquez - Journal La Croix
4. (Droit) Exercice matériel du droit.
5. (Linguistique) Ensemble fini d’énoncés constituant le support d’une étude linguistique.
“Le logogramme sumérien pouvant être polysémique, le corpus des signes permet
donc d’écrire plusieurs milliers de mots.”
Jean-Jacques Glassner in La Tour de Babylone : Que reste-t-il de la Mésopotamie ?

coruscant (ko.rus.kan) adj.
1. (Rare) Brillant, éclatant, étincelant.
Vous étiez déjà charmant, drôle, pétillant d’humour, coruscant d’anecdotes. . .
Alain Peyrefitte réponse au discours de Jean-François Deniau,
(réception à L’Académie française)
Pour défendre la loi sur le mariage homosexuel, François Hollande a choisi . . . Christiane Taubira, personnalité coruscante mais clivante, au lieu d’apaiser le débat avec
un ministre plus technique et moins flamboyant
Roselyne - 11/12/16
2. (Par extension) (Littéraire) Qualifie un style qui se singularise par ses particularités lexicales,
sa prédilection pour les vocables rares, archaïques, régionaux, dialectaux ou néologiques, ses
manipulations du matériel grammatical et ses distorsions syntaxiques.
Quel meilleur exemple que les chroniques de Roselyne Bachelot ?
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déréliction (de.ré.lik.sjon) n.f :
A. – Solitude morale, en particulier par rapport à Dieu
B. – Sentiment d’abandon, de solitude.
« Notre peuple est l’un des plus pessimistes du monde. Allant jusqu’au bout de la
déréliction il s’est donné un chef qui dit lui-même ne pas croire ni dans les citoyens,
ni dans la patrie ».
Roselyne - 30/10/16
dirimant (di.ri.man) adj. : Qui entraîne la nullité d’un acte et particulièrement d’un mariage.
P. ext. : Dont la force contraignante ne laisse aucune possibilité de recours.
« L’absurdité n’a jamais constitué un obstacle dirimant à la réalisation »
Arnoux, Double chance, 1958.

« De la même façon qu’un ministre mis en examen démissionne, (. . . ) un journaliste
mis en examen se doit de respecter la même éthique.(. . . ) C’est peut être injuste, mais
ces règles non écrites et dirimantes font honneur à la presse ».
Roselyne - 23/10/16

« les bouleversements dirimants qui nous attendent avec le numérique ».
Roselyne - 20/11/16

disruption (dis.rup.sjon) n.f : Rupture, fracture.
« la disruption des roches calcaires contre les roches schisteuses ».
Jean Louis Giraud Soulavie, Histoire naturelle de la France méridionale, 1781.

« Nicolas Sarkozy a (. . . ) adopté la technique trumpienne de la disruption qui
consiste à saturer l’espace médiatique par des propos inappropriés et faire ainsi tourner le manège des commentaires. . . ».
Roselyne - 13/11/16
doxa (dok.sa) n.f : Ensemble, plus ou moins homogène de préjugés populaires, de présuppositions généralement admises et évaluées positivement ou négativement, sur lesquelles se fonde
toute forme de communication.
« les mélenchonistes (. . . ) déversent la doxa anti-libérale. . . » Roselyne - 13/11/16
« les responsables syndicaux s’étaient réfugiés dans la doxa classique de leurs centrales. . . »
Roselyne - 08/01/17
dystopie (dis.to.pi) n.f : Forme de récit de fiction se déroulant dans une société imaginaire dont
les défauts y sont dénoncés. Anti-utopie.
« loin des dystopies qui hantent nos écrans,(. . . ) rendez vous au [Puy du fou] ».
Roselyne - 13/11/16

dithyrambe n.m - Du grec ancien dithúrambos. Selon l’étymologie la plus couramment admise,
le mot s’appliquait en principe à Dionysos, qui, sorti du sein de Sémélé puis de la cuisse de Zeus,
était entré dans la vie par deux portes.
1. (Antiquité) (Grèce) (Poésie) Poème en l’honneur de Dionysos
.
2. (Par extension) (Poésie) Espèce de poème lyrique qui se distingue de l’ode par
un enthousiasme plus impétueux et par l’irrégularité des mesures et des stances.
3. (Figuré) (Souvent un peu ironiquement) Louanges excessives.
Autant il est facile de tresser les couronnes du panégyrique et de l’éloge funèbre pour
l’académicien [Jean d’Ormesson], autant les exigences du dithyrambe post mortem
sollicitent durement l’éditorialiste quand il s’agit du chanteur [Johnny Halliday]
Roselyne-10/12/17
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empyrée n.m
1. (Littéraire) Variante de Empyrée, partie du ciel la plus élevée, que les anciens
regardaient comme le séjour des divinités célestes.
"Enfants, dans vos yeux éclatants
Je crois voir l’empyrée éclore :
Vous riez comme le printemps
Et vous pleurez comme l’aurore".
Victor Hugo, L’Art d’être grand-père, 1877
"Johnny Halliday l’a donc rejointe [Edith Piaf] cette nuit dans l’empyrée de nos
amours défuntes".
Roselyne-10/12/17
énergumène masculin et féminin identiques - Du latin energumenus (« possédé du démon »)
1. (Théologie) Personne possédée du diable.
2. (Figuré) Personne qui se livre à des mouvements excessifs d’exaltation, de colère, qui parle
et s’agite avec violence.
En voilà un énergumène, qui entre ici comme un boulet, pousse les portes, tire
les rideaux, emplit la maison de ses cris, me traite comme la dernière des filles, va
jusqu’à lever la main sur moi !
Georges Courteline, Boubouroche, 1910
[à propos d’Eric Drouet, un des leaders des ’gilets jaunes"] L’énergumène a même
le culot de déclarer qu’il se rendait paisiblement au restaurant avec quelques amis !
Roselyne-06/01/19

3. (Par extension) Personnage bizarre, inquiétant.
enclouure n.f de enclouer (en.klou.é) v. transitif (1er groupe) : Piquer, par maladresse, un
cheval jusqu’au vif avec un clou, quand on le ferre.
1. (Art vétérinaire) Mal d’un cheval encloué.
2. (Figuré) (Familier) Empêchement, obstacle, nœud d’une difficulté.
« Ni Virginia Raggi ni Donald Trump n’avaient pris la mesure de leurs postes (. . . ).
Il n’est pas douteux que Madame Le Pen ou Monsieur Mélenchon, s’ils étaient élus,
seraient confrontés aux mêmes enclouures ».
Roselyne-19/02/17
équanimité (e.kwa.ni.mi.te) n.f : (1572)
Du moyen français æquanimitas latin æquanimitas (« sentiments bienveillants ; égalité d’âme »)
1. Qualité d’une âme équanime, qui reste égale à elle-même, qui ne s’émeut pas facilement au
choc des événements ; paix de l’âme ; égalité d’humeur ; tranquillité.
« L’avalanche quotidienne de nouvelles délirantes en provenance des hautes sphères
du pouvoir politique et financier a fini par avoir raison de l’équanimité d’une certain
nombre d’entre nous, . . . »
40 intellectuels dénoncent le bilan de François Hollande dans un livre. Propos
recueillis par Laurent Nunez pour Marianne.net 10 Septembre 2016.
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escobarderie n.f : Subterfuge, action ou parole équivoque, simulation ou dissimulation adroite
destinée à tromper sans mentir précisément.
Us. Vulg : faux-culterie
« J’aurais voulu ne pas parler du livre "Un président ne devrait pas dire ça. . . " mais
le chambard médiatique rend cette escobarderie impossible »
Roselyne-16/10/16
estrapade n.f - De l’italien strappata, issu de strappare (« tirer », « arracher »), en vieux
français estreper a le sens de « extirper ».
1. Supplice qu’on faisait subir à un condamné, en l’élevant en haut d’une longue pièce de bois,
les mains liées derrière le dos avec une corde qui soutenait tout le poids du corps, puis en le
faisant tomber avec force jusqu’à quelques décimètres du sol, dans l’eau, parfois dans un bucher.
Cela lui disloquait les bras.
"L’estrapade, ou les baptêmes de feu consistaient à suspendre un protestant audessus d’un bûcher, à le plonger à différentes reprises dans la flamme en abaissant
et en relevant la corde".
François-René de Chateaubriand, Études historiques, 1831.
"Il y a belle lurette que pour les politiques, la présomption d’innocence est bafouée et
qu’au nom d’une contestable "jurisprudence Balladur", un politique mis en examen
est immédiatement passé à l’estrapade".
Roselyne-04/02/18
exhérédation n.f - Dérivé du latin exheredare, dérivé de heres (« héritier »)
1. (Droit) Disposition testamentaire, légale ou coutumière par laquelle quelqu’un se retrouve
déshérité.
Valentine releva la tête ; elle était stupéfaite, non pas de son exhédération, mais
d’avoir provoqué le sentiment qui dicte d’ordinaire de pareils actes.
Alexandre Dumas, Le Comte de Monte-Cristo

« . . . madame Halliday sort (. . . ) un plaidoyer pro domo pour justifier ( ?) l’ exhédération de ses beaux-enfants. . . »
Roselyne-15/04/18
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félibre n.m (équivalents féminins : félibre, félibresse)
1. (Provence) (Languedoc-Roussillon) Poète ou prosateur qui écrit dans un des dialectes du midi
de la France.
À ce titre, j’allai à Eguilles, où je rencontrai une félibre provençale très appréciée,
Marie Gasquet.
Henry d’Humières, J’avais vingt ans en 1940, 2000
Psychodrame au gouvernement à la suite des conclusions des États généraux de l’alimentation. Les rôles ont été savamment distribués à l’avance par le félibre machiavélique qui siège à l’Élysée. . .
Roselyne-24/12/17
NDLR : Je ne vois pas quel est le poète méridional qui siègerait à l’Élysée.
freluquet n.m : (XVIIe siècle) Dérivé de freluque (mèche de cheveux, variante de freluche).
1. (Arts) Petit poids en plomb qui sert, dans la fabrication des houppes, des glands, à retenir
chaque brin pendant qu’on le passe et qu’on le fixe.
2. (Figuré) (Péjoratif) Se dit d’un homme petit, mince, chétif, sans apparence. Il se dit aussi
d’un homme frivole, prétentieux et sans mérite, un godelureau.
« Ce freluquet-là ! il en conte à toutes les femmes ». George Sand, Valentine, 1832.
« Le combat politique n’est pas fait pour les freluquets qui doutent d’eux-mêmes .»
Roselyne-19/02/17.

3. (Figuré) (Péjoratif) Se dit aussi d’un animal, fluet, fragile, petit.
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gimmick n.m (Anglicisme)
1. Nouveauté, gadget astucieux, en particulier dans le champ publicitaire
2. (En particulier) Succession de quelques notes de musique capable de capter l’oreille de l’auditeur.
3. (Figuré) Tournure de langage, de comportement ou de comédie récurrente, propice à identifier
intrinsèquement son auteur.
« Les gimmicks de Sarkozy en meeting »

Le Monde du 10 avril 2012

[Visite du Président Macron en Chine] Surtout surtout pas un mot sur les Droits de
l’Homme et autres billevesées. Le gimmick du Président tourne au refrain : « Nous
ne donnons pas de leçon » . . .
Roselyne-14/01/18
4. (Catch) Personnage qu’incarne un catcheur et dont il tient le rôle devant les écrans. (Par
extension) Particularité récurrente de ce personnage.
« Tu le reconnaîtras facilement sur le ring, son gimmick c’est d’avoir un boa rose
autour du cou »
5. (Catch) (Vieilli) Objet illégalement introduit dans un match de catch.
gramscien adj.
1. (Politique) Relatif à Antonio Gramsci ou à sa pensée.
« . . . la vision gramscienne qui veut qu’il n’y a pas de victoire politique sans victoire
idéologique. . . »
Roselyne-24/09/17
gribouille n.m
De Gribouille, un personnage populaire qui se jette dans l’eau par crainte de la pluie
1. Niais qui, par crainte d’un mal, se jette dans un pire.
Quiconque défend la République au nom de l’autorité est un Gribouille de l’Empire.
Jules Vallès, L’Insurgé,

La politique de Gribouille est « en marche ». Rien ne saurait l’arrêter.
Roselyne-01/10/17

griveton griv.ton n.m : simple soldat.
« Les grivetons de la droite ne retiennent plus leurs coups »
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hagiographie agiografi n.f (du grec ancien hágios (« saint ») et gráphein (« écrire »)
1. Traité sur les choses saintes.
2. En particulier) Biographie d’un ou plusieurs saints.
3. (Figuré) Biographie très ou trop louangeuse.
« Que faire du passé des dictateurs et de leurs tortionnaires encore vivants ? Voilà
qu’un pays s’offre le courage de regarder sa mémoire au lieu d’en faire une hagiographie ».
Kamel Daoud, Qui se souvient de la
Tunisie ?

« La seconde cuillère de bois est attribuée aux commentaires hagiographiques de
l’émission de France Télévision.. . . On se serait cru au bon vieux temps de l’ORTF ».
Roselyne-21/05/17

haruspice aruspice n.m : Devin, d’origine étrusque, qui faisait profession d’annoncer l’avenir,
soit par l’observation de la foudre, soit par l’inspection des entrailles d’animaux sacrifiés.
« Au matin du 15 mars 44 avant notre ère, l’haruspice étrusque Titus Vestricus
Spurinna mit en garde Jules César, l’adjurant de ne pas se rendre au Sénat ce jour
là [. . . ] César, impérial, ne tint pas compte de l’avertissement ; Il se rendit au sénat
où il fut assassiné de vingt-trois coups de poignard ». Alain Rémond – De l’utilité des
haruspices, Journal La Croix- 11 mars 2016)

« Bien entendu, selon les mêmes aruspices [les sondages et enquêtes d’opinion], le
débat tournerait à la bataille de chiffonniers. . . »
Roselyne-04/12/16
heuristique euristik n.f : Du grec ancien eurískô (trouver), duquel est aussi issu eurêka.
1. Art d’inventer, de faire des découvertes.
2. Art de repérer de manière exhaustive toute la documentation relative à un sujet d’étude.
« Il est plein d’enseignements de juxtaposer deux analyses, l’une théorique et l’autre
pratique. C’est ce cheminement heuristique qui nous est proposé par la lecture de
la note de David Azéma. . . »
Roselyne-29/01/17
hiérarque iérark n.m : Ce mot est construit à partir du du grec hieros (« sacré ») auquel est
ajouté le suffixe -arque (« personne qui détient le pouvoir »).
1. Membre d’une hiérarchie, dans le sens originel de gouvernement des prêtres, des ecclésiastiques
2. (En particulier) Évêque dans l’Église orthodoxe.
3. (Figuré) Personne haut placée dans une hiérarchie.
« [Un commissaire et un inspecteur] avaient mis sur pied une officine qui « diffusait
des informations souvent calomnieuses visant à déstabiliser un certain nombre de
hiérarques de la place Beauvau ».
(Philippe Breton, La parole manipulée - 2000
« Pour autant, les hiérarques de la droite ne peuvent faire l’économie d’une réflexion
en profondeur sur les menaces persistantes qui s’accumulent ».
Roselyne-14/05/17
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histrion n.m. Du latin histrio (« acteur »)
1. (Théâtre) (Histoire) (Rome antique) Comédien, mime, acteur qui jouait des farces.
2. (Par extension) Mauvais comédien.
3. (Par extension) Personnage qui se donne en spectacle en usant d’effets outranciers.
. . . le dangereux histrion installé à la Maison blanche peut, à tout moment, déclencher
un conflit régional en Asie. . .
Roselyne-31/12/17

hurluberlu (h muet) urlubèrlu n.m : De l’ancien français hurelu (« ébouriffé ») et berlu (« qui
a la berlue, qui est excentrique ») ou peut être de l’anglais hurly-burly (« tumulte »). Personne
étourdie ou extravagante.
« Un hurluberlu jette de la farine sur Manuel Valls (. . . ) en criant : "49-3 on
n’oublie pas" ! »
Roselyne-25/12/16
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immarcescible adj : Qui ne peut se flétrir, incorruptible, au propre et au figuré.
« . . . je revoyais les photos du petit garçon qu’il avait été et dans ses yeux mélancoliques, ne subsistait qu’une immarcescible demande d’amour » Roselyne-27/11/16
Cf. citation "téléologie"
impéritie n.f : Incapacité, inhabileté ; ignorance de ce qu’on doit savoir dans sa profession.
« La France a constamment marché vers le fatal dénouement de janvier 1871, par le
fait de l’impéritie de l’empereur Napoléon III et de l’incurie de ses ministres ».
Émile de Girardin, préface de Le dossier de la Guerre de 1870, 1877

« . . . David Azéma (. . . ) dénonce l’impéritie existentielle de la gestion de l’État
actionnaire ».
Roselyne-29/01/17
imperium im.pe.ri.um neutre :
Commandement, ordre, injonction, autorité, puissance, domination, souveraineté, hégémonie,
suprématie, prééminence.
« . . . les lieutenants [de Sarkozy] avançaient doctement qu’il [Fillon] n’irait pas jusqu’au bout du processus des primaires et qu’il plierait le genou devant l’imperium
de leur maître ».
Roselyne-19/02/17
« Nicolas Sarkozy est le grand perdant de l’histoire, montrant au grand jour qu’il
n’exerce plus aucun imperium dirimant (voir ce mot) à droite. . . »
Roselyne-12/03/17

incomplétude n.f (Siècle à préciser). De complétude avec le préfixe privatif in
1. Caractère, état de ce qui est incomplet, de ce à quoi il manque quelque chose.
« L’amour est une maladie d’incomplétude ».

Jean-Paul Enthoven, Aurore

« Ce règlement de compte [L’héritage de Johnny Halliday] suscite un fort sentiment
d’identification et met des mots sur une incomplétude qui nous mine sournoisement
».
Roselyne-18/02/18
intriquer v. transitif Du latin (« embrouiller, empêtrer »).
1. (Histologie) Disposer en croisant et recroisant.
2. Mêler de façon embrouillée.
[à propos de la Catalogne] "Quand des populations, des administrations, des économies sont intriquées depuis des siècles, la séparation ne peut résulter que d’une
violence insupportable. . . "
Roselyne-29/10/17
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irréfragable i.re.fra.gabl adj (Prononciation soutenue : ir.re.fra.gabl ) masculin et féminin
identiques
1. (Droit) Qualifie une présomption légale à laquelle on ne peut pas apporter de preuve
contraire.
2. (Didactique) Qu’on ne peut contredire, qu’on ne peut récuser.
« si l’on me demande à mon tour quelle est ma conjecture sur les pierres de Carnac, car tout le monde a la sienne, j’émettrai une opinion irréfutable, irréfragable,
irrésistible, [. . . ] et cette opinion la voici : les pierres de Carnac sont de grosses
pierres » .
Gustave Flaubert et Maxime Du Camp, (Voyage en Bretagne), 1886
« . . . la défense des valeurs irréfragables telles la lutte contre la pauvreté, l’égalité
homme-femme, la protection de l’environnement. . . »
Roselyne-25/06/17
item n.m. De l’anglais item Chose, objet, article.
1. Élément particulier d’un ensemble, d’une liste.
« Ajouter un item dans une liste déroulante. »

Wiktionaire

"L’étude est très fouillée sur d’autres items et rend compte d’une véritable rupture
idéologique avec les valeurs de la république. . . "
Roselyne-27/11/17
2. Élément d’un questionnaire de test.
En effet les items doivent être compréhensibles par les élèves ciblés.

(site web de

l’IUFM d’Aix - Marseille)

3. (Jeux) Objet qui peut être collecté ou utilisé par un joueur.
itératif adj.Du latin iterum (« derechef »)
1. Qui est répété, fait plusieurs fois.
"[Emmanuel Macron] un homme politique qui ne truffe pas son propos de "heu" intempestifs, de fautes de syntaxe itératives, de facilités langagières destinées à établir
une fausse proximité".
Roselyne-22/10/17
2. (Procédure civile) Qui est fait une seconde, une troisième ou quatrième fois.
Faire des mandements itératifs.
3. (Grammaire) Qui exprime la répétition de l’action.
Un verbe itératif.
re- est un préfixe itératif.
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logomachie n.f : 1. (Didactique) Dispute de mots lorsque chacun utilise des mots dans un
sens différent de celui de l’autre, usage de termes creux.
« Nous sommes dans une période, dont le moins qu’on puisse dire c’est qu’elle est
agitée [. . . ] Mais [. . . ] Nous sommes aujourd’hui assez solides, assez équilibrés, assez
sûrs de nous-mêmes, pour ne pas nous laisser impressionner par la logomachie, ni
par la gesticulation [. . . ] ». Charles de Gaulle, conférence de presse du 5 septembre 1960
« [Emmanuel Macron et Marine Le Pen] ont déroulé leur logomachie quasiment
sans accrocs notables ».
Roselyne-25/03/17
« Edouard Philippe avait donc aujourd’hui un boulevard pour donner du corps à la
logomachie présidentielle ».
Roselyne-09/07/1.7
lurette (belle) loc. adverbiale invariable.
Locution créée par métanalyse de la locution il y a belle heurette (heurette étant un diminutif
d’heure). L’association entre l’adjectif belle et un diminutif de temps donne, comme dans un bon
bout de temps, un sens de grande durée.
1. Longtemps, un certain temps déjà, un bon bout de temps.
"Il y a belle lurette que pour les politiques, la présomption d’innocence est bafouée et
qu’au nom d’une contestable "jurisprudence Balladur", un politique mis en examen
est immédiatement passé à l’estrapade".
Roselyne-04/02/18.
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maëlstrom n. m. – Du danois malstrom composé de male (« tourner ») dérivé de male («
moudre ») lui-même de la racine indoeuropéenne qui donne meule, moulin en français et strom
(« courant ») apparenté à l’anglais stream.
1. Fort remous circulaire dans un fluide, tourbillon.
2. Mouvement impétueux d’agitation.
Il y a heureusement, dans ce mouvement [des “gilets jaunes"], des personnes qui ont
su garder leur dignité dans ce maelstrøm de folie destructrice. Roselyne-06/01/19
mantra n.masculin – Du sanskrit mantra.
1. (Hindouisme) (Bouddhisme) Formule, courte prière ou incantation répétée, dans
l’hindouisme, le jaïnisme, le sikhisme et le bouddhisme.
Le mantra du bouddhisme tantrique le plus célèbre est : om mani padme hum
2. (Par extension) Credo, slogan, devise personnelle.
« Si c’est gratuit, c’est que vous êtes le produit ». Sur internet, c’est un adage. Dans
les écoles de commerce, un mantra. Olivier Tesquet, Les nouveaux Temps Modernes,
Télérama, mai 2017

La Macronie n’a plus qu’un mot à la bouche : le grand débat, sorte de mantra qui
sortirait le pays de la crise morale qui le secoue.
Roselyne-06/01/19
matassin n.m : Autrefois danseur bouffon dont le costume traditionnel comportait toutes sortes
d’attributs clinquants : corselet, casque doré, sonnettes, épée et bouclier. Personnage ridicule,
objet de moquerie.
« Vous croyez que les inacceptables propos de Donald Trump sur les femmes vont
décourager ses électeurs ? Il n’en sera rien. Mais je ne me remets pas de la séduction
qu’exerce ce matassin ».
Roselyne-09/10/16
midinette n.f : Jeune employée de couture parisienne qui venait souvent du midi de la France
qui fait la dînette à midi. (constat en rapport avec leur activité).
1. Jeune fille ou jeune femme naïve et sentimentale qui affecte d’être une dame de
qualité.
« Au risque de passer pour une midinette, j’ai trouvé cette traversée de la cour
Napoléon par notre nouveau Président empreinte de solennité simple et digne. . . »
Roselyne-14/05/17

2. (XIXe siècle) Jeune ouvrière ou vendeuse dans la couture parisienne, qui se contentait à midi d’une dinette, c’est-à-dire d’un repas sommaire.
Et toi, tu te crois plus wild en allant cruiser des midinettes dans des bars d’homme
d’affaires ?
Patrick Senécal, Hell.com,- 2009
mirliflore n.m
De l’ancien français mirlifique (altération de mirifique), lui-même altéré par la terminaison latine
flor (fleur) : qui est comme une fleur merveilleuse. Le philologue Francisque Michel y voit une
altération de mille-fleurs, dénomination prise des bouquets dont se paraient, jadis, les élégants.
1. (Familier) Jeune homme qui se pique d’élégance, qui fait l’agréable, qui cherche
à briller.
"[Nicolas Hulot] En mirliflore de la défense de l’environnement, il avait tenu des
propos définitifs sur l’inanité de cet aéroport (NDDL NDLR)
Roselyne-10/12/17
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mistoufle n.f :
1. (Familier) (Vieilli) Misère.
Fatalement, la mistoufle vous ramène aux agences d’usure et d’exploitation
humaine.
Mirbeau, Le Journal d’une femme de chambre
2. (Pop. et fam., gén. au plur.) Mystification, vilain tour, tracasserie.
Syn. Entourloupette - Coup de mistoufle. Coup en dessous. Syn. coup fourré.
« Les séides envoyés par l’Élysée avaient tenté de nous faire croire que ces mistoufles étaient tirées de leur contexte ».
Roselyne-30/10/16
movida
1. Mouvement, vie, animation. La Movida (avec une majuscule) s’inscrit dans le
contexte du processus de démocratisation et libération de la fin de la dictature
franquiste recevant l’influence des mouvements culturels européens contemporains
comme la new wave britannique ou le mouvement punk.
hay movida por aquí = Ça bouge bien par ici
Wiktionnaire
« Cette histoire [l’indépendance de la Catalogne] est folle et on se croirait dans un
mauvais Almodovar où tout part en brioche dans une movida tragi-comique »
Roselyne-08/10/76

mutatis mutandis loc. adverbiale
Du latin mutatus (« changé, modifié ») et mutandus, gérondif de mutare (changer), ces deux
mots, à l’ablatif pluriel, signifient : « en changeant ce qui doit être changé ».
1. En faisant les changements nécessaires.
"Ces deux situations peuvent, mutatis mutandis, être comparées".
Wiktionnaire
"[les élections régionales corses] Mais il est tout aussi pertinent, mutatis mutandis
d’expliquer les résultats d’hier par des mouvements de fond qui secouent l’ensemble
du paysage politique national".
Roselyne-10/12/17
2. (Selon Guy F. Blanchard) Toutes choses étant égales par ailleurs
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nanan n.m (pluriel à préciser) :
(Familier) Mot dont les enfants se servent et dont on se sert en leur parlant, et qui signifie
friandises, sucreries.
Si vous êtes sages, vous aurez du nanan
(Figuré) C’est du nanan : c’est délicieux, c’est excellent, c’est un régal.
« L’amour avec moi, c’est du nanan [...] ».

Bourvil, C’est du nanan, 1958

« . . . cela ne va pas être du nanan que de faire la synthèses des propositions (du
P.S). . . ».
Roselyne-08/01/17
Némésis n.pr : Déesse de la mythologie grecque : celle de la juste colère (des dieux) et de
la rétribution céleste. Elle est parfois assimilée à la vengeance et à l’équilibre. Elle est aussi
interprétée comme étant un messager de mort envoyé par les dieux comme punition.
Le substantif « némésis » est employé par antonomase pour désigner la colère ou la vengeance
divine.
« [Sylvie Goulard] telle Némésis, porte l’impérieuse nécessité de justice, de la juste
colère et de la vengeance. Telle Némésis, elle est aussi la messagère de la mort. La
façon dont elle a orchestré son départ en obligeant François Bayrou et Marielle de
Sarnez à renoncer à leur nouvelle carrière ministérielle est un chef d’œuvre d’assassinat politique ».
Roselyne-25/06/17
néophyte n.masculin et féminin identiques
1. (Religion) Personne nouvellement baptisée.
2. (Par extension) Personne nouvellement convertie.
3. (Figuré) Nouvel adepte d’un système, d’une doctrine.
. . . imputer au seul président de le République l’embellie de la croissance signe, au
choix, la naïveté du néophyte ou l’exaltation du thuriféraire
Roselyne-31/12/17
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objurgation n.f : (Littéraire) Action d’objurguer. Paroles vives par lesquelles on essaie de
détourner quelqu’un d’agir comme il se propose de le faire.
Il empoigna Bert par l’épaule, et le secoua vigoureusement, accompagnant ses gourmades d’objurgations irritées et le repoussant avec violence en arrière.
H. G. Wells, La Guerre dans les airs, 1908

[Prêter serment sur la bible] « il ne s’agit donc pas d’une objurgation institutionnelle, mais d’une tradition lancée par George Washington, à laquelle d’ailleurs
certains ont dérogé. . . »
Roselyne-22/01/17
oblatif adj. Ce mot semble avoir été recréé au XXe siècle à partir du latin oblativus (qui s’offre
de soi-même, volontaire).
1. (Sciences humaines) Qui s’offre à l’autre, qui donne la priorité à la satisfaction des besoins
de l’autre.
Le mariage suppose des époux un comportement oblatif et non égoïste.
oblativité n.f
1. Altruisme.
« L’oblativité d’Arnaud Beltrame (prise d’otages de Trèbes – 24/03/18) nous appelle
à dépasser nos égoïsmes et à nous souvenir que l’amour de la patrie et la défense des
valeurs de la République (. . . ) nous enjoignent au sacrifice suprême ».
Roselyne-25/03/18

obsécration n.f : (Rhétorique) Figure par laquelle l’orateur implore l’assistance de Dieu ou de
quelqu’un au nom de Dieu.
« Le discours publicitaire, cette obsécration de notre temps,. . . »
Jean-Pierre Dupuy, Pour un catastrophisme éclairé

« . . . les animations socio-culturelles,. . . les stages bidons,. . . les rénovations d’immeubles. . . Pour l’instant, aucun des candidats n’est sorti de ces obsécrations bienveillantes ».
Roselyne-12/02/17
olibrius n.m, singulier et pluriel identiques : De Olybrius, gouverneur des Gaules de l’empire
romain. Tourné en ridicule dans les représentations de mystères du moyen-âge, ce serait de lui
que vient le nom commun.
(Familier) Individu ridicule, qui se donne des airs avantageux, qui fait des embarras.
« Le terrible, c’est que le succès dépendait maintenant uniquement du vote de ces
deux olibrius,. . . »
Louis Pergaud, Deux Électeurs sérieux
« Un hurluberlu jette de la farine sur Manuel Valls (. . . ) en criant : "49-3 on n’oublie
pas" ! (. . . ) Mais au fait, qu’à donc voulu dire cet olibrius ? ».
Roselyne-25/12/16
ontologie n.f : Partie de la philosophie qui a pour objet l’être en tant qu’être, qui étudie les
propriétés générales de l’être.
ontologique adj. : Qui a rapport à l’ontologie.
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La preuve ontologique de l’existence de Dieu, c’est la preuve tirée de l’idée de l’être
infini, l’existence étant contenue dans l’idée que l’on a de la perfection. Wiktionary
La difficulté ontologique de François Hollande : ce qui a bien marché dans sa politique est clairement d’inspiration libérale.
Roselyne-06/11/16
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palinodie n.f. (XVIe siècle) Emprunt savant au latin palinodia emprunté au grec pálinôdía («
refrain ») ; l’ancien français avait palinod
1. (Antiquité) Pièce de vers dans laquelle le poète rétractait ce qu’il avait dit contre
quelqu’un dans un poème antérieur.
2. (Figuré) Rétractation de ce qu’on a dit.
Ce discours, où il a renié toutes ses précédentes déclarations, est une honteuse palinodie.
Louis Rougier, Histoire d’une faillite philosophique : la Scolastique
3. Désaveu de ce que l’on a pu dire ou faire précédemment.
J’avais aimé, servi, chanté les anciens rois : la palinodie ne pouvait me convenir.
Alphonse de Lamartine, Correspondance, 1830

« notre président. . . allie propos enflammés et interpellation rugueuses contrastant
ainsi avec les palinodies de certains. . . »
Roselyne-01/10/17
palsambleu Interjection. Altération de par le sang de Dieu, ainsi modifié pour éviter le blasphème.
1. Jurement de l’ancienne comédie.
« Irus — C’est qu’il ne fait pas bon me marcher sur les pieds. Vive-Dieu ! savez-vous
que je n’en crains pas quatre ? Palsambleu ! ventrebleu ! je vous avalerais ».
Alfred de Musset, À quoi rêvent les jeunes filles, 1832, acte II, scène 3.

« Palsambleu, c’est bien un président américain, Abraham Lincoln, qui avait assuré
qu’aucun homme n’a assez de mémoire pour réussir dans le mensonge. . . »
Roselyne-25/02/18.

paltoquet n.m
1. (Familier) (Vieilli) Homme malappris, grossier.
Monsieur, votre attitude à l’égard de ma femme a été celle du dernier des goujats et
du dernier des paltoquets.
Georges Courteline - Messieurs les ronds-de-cuir, 1893
2. (Familier) (Sens moderne) Homme prétentieux, imbu de lui-même.
Les paltoquets jugeront que tout cela, c’est de la vieille politique ; ils feraient bien
parfois de méditer les leçons de Jacques Chirac. . .
Roselyne-03/12/17
François Hollande s’est conduit comme un paltoquet en refusant de serrer la main
de Nicolas Sarkozy lors de la cérémonie d’hommage à Jean d’Ormesson.
Roselyne-31/12/17
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pandémonium n.m Réunion de mauvais esprits, de gens qui ne s’assemblent que pour comploter
et faire le mal.
« Mais on dérape très vite, le médecin est aussi fou que ses patients, les infirmières
sont déchaînées, l’atmosphère vire au pandémonium morbide et sexué ».
« Kill Me Please », une tendresse gore, dans Marianne, numéro 707
« Dans ce pandémonium qui nous a vus regarder hébétés les habitants d’Alep fuir
leur cité (. . . ), un diplomate russe assassiné (. . . ), un terroriste semer la mort(...),
qu’il était délicieux (. . . ) de se ressourcer dans cette douce nuit [de Noël] »
Roselyne-25/12/16

« Ne peuvent sortir de ce pandémonium émotionnel que les candidats qui n’ont pas
exercé le pouvoir, ne risquent pas d’être renvoyés à leur bilan et à leurs échecs et
peuvent alors promettre la lune en toute impunité »
Roselyne-26/03/17
panégyrique n.m
1. Discours public fait à la louange de quelqu’un ou de quelque chose, éloge.
Ô crime ! ô honte ! La tribune du peuple français a retenti du panégyrique de Louis
XVI ; nous avons entendu vanter les vertus et les bienfaits du tyran !
Maximilien Robespierre, Sur le parti à prendre à l’égard de Louis XVI, novembre 1792

Autant il est facile de tresser les couronnes du panégyrique et de l’éloge funèbre pour
l’académicien [Jean d’Ormesson], autant les exigences du dithyrambe post mortem
sollicitent durement l’éditorialiste quand il s’agit du chanteur [Johnny Halliday]
Roselyne-10/12/17

pantois adj. : De l’ancien français pantoier (« palpiter, frémir, haleter »), variante de pantoisier,
dérivé du latin populaire pantasiare (« avoir des visions, rêver »), ce qui l’apparente à fantaisie
mais aussi à panteler. L’ancien occitan a pantais (pantaï) (« rêve, inquiétude, trouble »), le
sicilien pantasciari, « être oppressé», et le calabrais pantasiari, « inquiéter, tourmenter ».
1. Qui est déconcerté par l’ inattendu.
« ...le séminaire de rentrée du groupe majoitaire (REM) m’a laissé pantoise entre
consternation et franche rigolade».
Roselyne-24/09/17
parabase n.f
1. (Littérature grecque) Partie de la comédie ancienne où le poète s’adressait en son
propre nom aux spectateurs.
Les parabases des comédies d’Aristophane.
« Le propos du président de la République a cumulé les qualificatifs ainsi que les
critiques peu amènes sur des parabases longuettes et parfois absconses ».
Roselyne-09/07/17

paralogisme n.m : Faux raisonnement fait de bonne foi, raisonnement qui porte à faux.
« La stratégie d’ouverture choisie, qui a séduit les électeurs de gauche (...) a été
rejetée massivement par le peuple de droite. Nous verrons si ce paralogisme est
rattrapable. . . »
Roselyne-27/11/16

31

P

LES MOTS SAVANTS DE ROSELYNE

phalanstère n.m
Lieu où habiterait la commune sociétaire telle que l’avait imaginée le philosophe
utopiste Charles Fourier.
« Il prétend faire de Phœnix une sorte de monde à part, un véritable phalanstère
où chacun pourra vivre en autarcie des fruits de son travail »
.José Frèches, Gandhi - 1.

(Par extension) Maison ou immeuble où habitent de nombreuses personnes
« Alain Juppé, François Fillon et Nicolas Sarkozy ont fait preuve de sang froid (. . . )
à part monsieur Poisson qui n’avait rien à faire dans ce phalanstère »
Roselyne-20/11/16

philippique n.f.
1. Harangues de Démosthène contre Philippe de Macédoine.
2. (Par extension) Discours violent et satirique.
Après avoir réfléchi quelques instants, le notaire revint à sa philippique contre les
poètes.
Jules Verne, "Famille sans nom"
« . . . Christine Angot dont l’intervention a tourné au naufrage personnel tant elle
s’est ridiculisée dans une philippique hystérisée. . . »
Roselyne-26/03/17
ploutocratie n.f : (politique)
État d’une société dans laquelle les plus riches exercent plus ou moins directement
le pouvoir politique ou jouissent d’une influence prépondérante.
« [On constate] qu’aucun candidat représentant un vrai courant idéologique (. . . )
n’a été éliminé et que la fameuse ploutocratie qui écraserait les petits est vraiment
bonne fille. »
Roselyne-19/03/17
« Ce haut niveau de compétences (. . . ) situerait ces éminentes personnalités dans la
catégorie (. . . ) des ploutocrates suceurs du sang du peuple. Tiens donc !
Roselyne-21/05/17

pollicitation n.f : (Droit) Offre de contracter, répondant à certains critères, qui n’a pas encore
été l’objet d’une acceptation.
"On peut douter toutefois que ce soit un bon angle d’attaque pour lutter contre les
billevesées néo bolivariennes de Mélenchon, les coquecigrues nationalistes de Le Pen
et les pollicitations vaporeuses de Macron. . . "
Roselyne-16/04/17
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potron-minet (dès) locution adverbiale de temps.
Étymologie incertaine
La locution d’origine (1640) était dès le poitron-jacquet (« dès l’aube »). Elle était
composée de l’ancien français poitron, du latin vulgaire posterio (« arrière-train »,
« cul »), accompagné de jacquet, nom de l’écureuil. Elle signifiait donc littéralement
« dès que l’on voit poindre le derrière de l’écureuil ». On trouve ensuite dès potronjacquet (ou dès potron-jaquet), puis dès potron-minet, par substitution de jacquet
par minet (« chat »).
De très bon matin, au point du jour.
"En 1763, le coche part de Paris, rue Pavée, les lundi, mercredi et vendredi, un départ
fixé dès potron-minet à l’heure où les coqs chantent (quatre heures).
Josette
Desrues, En coche, en tram, en bus : le Paris-Saint-Germain, (2005)

« Dès potron-minet, le président de la République a visité le 54e salon de l’agriculture. »
Roselyne-26/02/17
prébende n.f 1. (Histoire) (Christianisme) Revenu ecclésiastique, attaché ordinairement à un
canonicat. 2. (Par extension) Revenu attaché à quelque charge lucrative sans aucun caractère
ecclésiastique.
L’affaire de son appartement, survenue à point, l’a décrédibilisé d’entrée de jeu.
Comment demander des sacrifices aux autres quand on bénéficie soi-même de prébendes ?
Franz-Olivier Giesbert,- La Tragédie du président – 2006
La citation évoque la polémique de 1995 sur l’appartement parisien d’Alain Juppé
Repêchage des battus, recasage des permanents des partis, prébendes offertes aux
affidés, le festival du copinage va reprendre de plus belle.
Roselyne-07/01/18
prémices n.f, au pluriel uniquement Du latin primitiae (« premiers fruits »).
1. (Désuet) Premiers fruits ; premiers produits de la terre ou du bétail.
2. (Désuet) Premières productions de l’esprit et des premiers mouvements du cœur.
Les prémices de cette camaraderie eurent assez de ressemblance avec l’amitié.
”Honoré de Balzac, Modeste Mignon, 1844.

3. Début ; commencement.
“Le 5 mars 1946, le discours de Churchill à Fulton, évoquant le « rideau de fer »,
peut être considéré comme l’une des prémices de la guerre froide.
Pierre Jeanneret, Popistes – 2002.

[à propos du “Brexit"] “Ce rapport n’avait de signification que si une solution avait
été en vue (. . . ) Ce n’est pas le cas sauf miracle dont on ne voit aucune prémisse.
Roselyne-14/04/19.
Il semble là que Roselyne soit tombée dans le piège de la confusion avec “prémices” – NDLR.
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prémisse n.f Du latin praemissa (« (proposition) mise en avant »)
1. (Logique) (Dialectique) La majeure et la mineure d’un syllogisme, qui précèdent ordinairement
la conclusion.
“Si une des prémisses est particulière, la conclusion doit aussi être particulière ; et,
si une des prémisses est négative, la conclusion doit aussi être négative."
Dumars, Œuvres.

2. Toute proposition d’un énoncé d’où découlent des conséquences.
“Les convictions premières sont les prémisses de la pensée de l’individu (cet exemple
illustre le risque de confusion avec prémices).”
[à propos du “Brexit"] “Ce rapport n’avait de signification que si une solution avait
été en vue (. . . ) Ce n’est pas le cas sauf miracle dont on ne voit aucune prémisse.
Roselyne-14/04/19.
Il semble là que Roselyne soit tombée dans le piège de la confusion avec “prémices” – NDLR.

principiel (milieu XXe siècle) Mot savant construit, par Roland Barthes selon le TLFi, (Trésors
de la langue française informatisé) à partir de principe et du suffixe adjectivant -iel.
1. (Philosophie) (Très rare) Qui est relatif au principe, lorsqu’il est la cause de quelque chose.
Ce débat principiel est long et sans intérêt, j’espère juste qu’il y aura un buffet à la
fin. . .
Wikipedia
. . . la rembourser [la PMA] exige une réflexion principielle sur les missions de
l’Assurance maladie.
Roselyne-17/09/17
prodrome n.m : Du grec ancien prodromos (« avant-coureur »). Préfixe pro- (prévoir) et suffixe
-drome (mouvement).
1. Médecine. Signe avant-coureur, symptôme précédant une crise, une maladie.
2. Par extension. Fait qui présage un événement.
Ce n’est pas une alerte, mais les signaux faibles sont les prodromes des crises aiguës.
Roselyne-18/12/16

3. vieilli, sciences. Démarches ou discours préliminaires à l’étude d’une science.
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prolégomènes n.m, au pluriel uniquement. Longue et ample préface qu’on met à la tête d’un
livre pour donner les notions nécessaires à l’intelligence des matières qui y sont traitées.
Certes, les prolégomènes étaient justes et le réservoir de voix (. . . ) de la droite à
l’élection présidentielle est bien au centre.
Roselyne-27/11/16
Ils vous suffisait de regarder la parfaite équanimité de Nicolas Hulot pendant ces
prolégomènes [à l’abandon de N.-D des Landes].
Roselyne-21/01/18
pronunciamiento n.m
1. Militaire, Politique Procédé par lequel l’armée se déclare contre le gouvernement en place afin
de provoquer sa chute.
Les généraux de salon, à force de fréquenter les antichambres du pouvoir, rêvent de
pronunciamientos.
Frantz Fanon, Les Damnés de la Terre.
2. Par extension. Coup d’État.
Note. À strictement parler, un pronunciamiento se distingue d’un coup d’État par son caractère
pacifiste : un pronunciamiento est une démonstration de force sans affrontement. L’usage du
terme en a toutefois fait par généralisation un quasi-synonyme de coup d’État ou putsch.
Erdogan paiera cher la purge massive qu’il a fait subir à ses services à la suite du
pronunciamiento avorté. . .
Roselyne-08/01/17
pythie laconisante loc. : oiseau de mauvais augure.
"L’oracle ne fait pas toujours l’unanimité. La Pythie peut être discréditée lorsqu’on
l’accuse de médiser ou de laconiser, c’est-à-dire de prendre parti".
Wikipédia.
"Le principe de précaution [est] tantôt chargé du rôle de bouc émissaire, tantôt de
celui de pythie laconisante".
Roselyne-18/09/16.
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rabicoin n.m :
1. (Centre, est de la France) : Augmentatif de coin
2 . (Plus courant) (Familier) : Cagibi.
3. (Nièvre et Berry) : Endroit peu accessible ; recoin.
"Sous la rampe, à son départ, il y a un rabicoin, comme disent les berrichons. Mais
il est ouvert et ça pullule de vieilles pièces dégueues laissées là à l’intention des
archéologues du futur".
Marc Balanger, Pièces détachées, 2006.
". . . les autres sensibilités de la gauche faisaient un tour de manège au premier tour
de la présidentielle, grapillant ainsi les voix dans tous les rabicoins doctrinaux ; des
trotskistes et anarcholibertaires aux écolos et radicaux de tout poil". Roselyne-16/04/17.
raptus n.m. inv.
1. Médecine. Forte perturbation du champ de la conscience, pulsion puissante affectant brusquement le comportement et pouvant avoir des conséquences graves : assassinats, automutilation,
fuite, suicide, etc. ; on parle alors de raptus agressif, raptus anxieux, raptus suicidaire, etc. Le
raptus dû à une crise d’épilepsie peut être invoqué comme cause d’irresponsabilité pénale.
« Aujourd’hui les assassins sont souvent (. . . ) sous l’emprise de psychotropes (. . . )
au moment de passer à l’acte dans un raptus suicidaire improvisé ».
Roselyne-12/03/17

2. (Selon Guy F. Blanchard) Pétage de plombs.
ratiocination n.f. (Littéraire) Action de ratiociner, de raisonner d’une façon subtile et pédantesque.
ratiociner v. intransitif ou transitif
1. Raisonner d’une façon subtile et pédante.
2. (Ironique) Abuser du raisonnement
« Mais que dit, ou plutôt que fait l’Union européenne ? Elle ergote, ratiocine, tergiverse, louvoie ». . .
Vincent Giret, Salami, dans Libération 04/01/12
« Jean d’Ormesson. . . avait de la France une vision très éloignée des ratiocinations
xénophobes ».
Roselyne-10/12/17
relaps, relapse adj. Du latin relapsus (« retombé ») 1. (Religion) Qui est retombé dans l’hérésie
après avoir abjuré une première fois.
Jeanne d’Arc fut condamnée comme relapse.

Wiktionnaire

« [Les députés LR "constructifs"] Il a été question de mettre sur leur tête le bonnet
avec les inscriptions : hérétique, apostat, relapse,. . . ».
Roselyne-29/10/17
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résipiscence n.f (Littéraire). Reconnaissance de la faute avec retour au bien.
« Mais, Messieurs, la Papauté s’abuse, si elle s’imagine nous amener par ce procédé
comminatoire à quelque acte de résipiscence ».
(Discours d’Émile Combes à Auxerre, 4 septembre 1904)

« Cela [les primaires de la droite] a au moins un avantage : celui d’amener à résipiscence les perdants qui sont contraints de rentrer au paddock. . . » Roselyne-04/12/16.
« [la manifestation] a eu le mérite pour Fillon d’amener à résipiscence ses adversaires, très nombreux dans son propre camp ».
Roselyne-12/03/17.
« Penser que Kim-Jong-un serait ainsi amené à résipiscence relève de l’utopie
puérile. . . »
Roselyne-08/10/17.
[En Iran. . . le général Soleimani] a unifié les forces chiites de Téhéran à la Méditerranée, sauvé Bachar el-Assad, repris les fiefs de l’opposition syrienne, amené Daech
à résipiscence.
Roselyne-07/01/18.
riflette n.f : (Argot) Zone de combats, ligne de feu, front.
« quelque nom qu’on lui donne, c’est la même chose, que ça s’appelle le feu, la
riflette, la bigorne ou le casse-pipes ». I
Wiktionnaire
« À bien y regarder, cette riflette [débat des primaires de la gauche] n’était pas sans
enseignement ».
Roselyne-22/01/17
rodomontade n.f De Rodomonte nom italien d’un roi d’Alger courageux, fier et insolent, personnage créé par le Boiardo
1. Attitude prétentieuse et ridicule, langage d’un rodomont, fanfaronnade.
Nous avons échangé mensonges et rodomontades en engloutissant des tonnelets de
bière.
Glen Cook, Le Château noir, 1984
«. . . et Donald Trump n’a fait qu’aggraver les choses en truffant ses rodomontades
d’injures personnelles ».
Roselyne-11/03/18
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saillance n.f
— Qualité d’être saillant.
— Grande probabilité d’être remarqué.
« L’intérêt se situe plutôt dans les saillances (de l’interview d’Emmanuel Macron).
Au chapitre des saillances, oser annoncer qu’il tourne la page de "trois décennies
d’inefficacité" est une outrance regrettable. . . »
Roselyne-03/09/17
saillant adj. Qui avance, qui sort en dehors.
— Corniche saillante.
1. (Mathématiques) (Géométrie) Qualifie un angle plus petit qu’un angle plat.
2. (Figuré) Qualifie ce qui est vif, frappant ou de ce qui ressort, en parlant des ouvrages de
l’esprit.
3. (Héraldique) Qualifie une chèvre, un mouton ou un bélier qui se dresse comme pour
s’élancer.
— Bélier saillant.
savant Cosinus n.propre
Pancrace Eusèbe Zéphyrin Brioché, dit savant Cosinus est le héros d’une des première bandes
dessinées française due à Christophe (1856 – 1945) : L’idée fixe du savant Cosinus. Elle parut
à partir de 1893 sous forme de feuilleton. Christophe a pris modèle sur des mathématiciens et
physiciens célèbres du XIXe siècle. Son modèle principal serait Jacques Hadamard, un mathématicien bien connu pour sa distraction. Mais il a aussi recueilli des anecdotes sur Paul Painlevé,
Henri Poincaré et aussi les physiciens André-Marie Ampère – connu pour sa distraction – et
François Arago.
« Cette querelle pourrait être considérée comme une nouvelle bataille d’experts destinée à occuper quelques savants Cosinus un peu allumés ».Roselyne-26/11/17
scansion n.f : Action de scander, de marquer le rythme.
«. . . il ne s’agit pas d’un dérapage de tribune mais bien d’un propos mûrement réfléchi
et destiné, par une scansion appropriée à faire le buzz ».
Roselyne-25/09/16
schéol n.m : Monde des morts, lieu sombre, pays de l’oubli dont personne ne remonte.
« Les morts du schéol sont des ombres. Ils ne sont pas anéantis mais leur survie
n’est plus une vie véritable ; ils végètent dans une demi-inconscience. . . »
Guignebert cité par Le Robert

« François Hollande a glissé dans le schéol du désamour ».
NDLR : Une manière sournoise de le traiter de zombie ?

Roselyne-02/10/16

« [Les élections régionales corses] La fessée est un peu moins rude pour la droite que
pour la gauche qui tombe dans le schéol du désamour ».
Roselyne-10/12/17
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scoliaste n.m :

1. Celui qui a fait des scolies sur les anciens auteurs classiques.
La scolie (du grec ancien skólion, « tordu », sous-entendu mélos, « chant ») est un court poème
lyrique consistant normalement en une strophe destinée à être chantée après le dîner, pendant
le symposion (moment où l’on boit le vin).
— Le scoliaste d’Homère.
— Le scoliaste d’Aristophane.
« Quand va-t-on cesser ce degré zéro de l’information nous assénant jusqu’à l’écœurement des séquences totalement sans intérêt qui installent nos scoliastes devant
les lieux de pouvoir pour faire croire aux gogos qu’ils sont au cœur de la machinerie
des secrets »
Roselyne-19/02/17
solécisme n.masculin Du nom d’une colonie d’Athéniens établis à Soles, qui estropiaient la
langue grecque.
1. (Linguistique) Faute contre les règles de la syntaxe.
« Un barbarisme heureux reste dans une langue sans la défigurer ; des solécismes
ne s’y établissent jamais sans la détruire ». Chateaubriand, Mémoires d’outre-tombe,
(1848)

« L’enfant dit : tu voulais que je vienne, ou : que j’aille, et il a raison. Il sait bien
qu’en disant que je vinsse ou que j’allasse, ainsi que son maître, hier encore, le lui
enseignait, il va se faire rire au nez de ses camarades, ce qui lui paraît beaucoup plus
grave que de commettre un solécisme ».
André Gide, Incidences
« Le Président de la République prononça un discours admirable (. . . ) La forme, tant
par la qualité du verbe que par la construction grammaticale, réconciliait avec une
parole politique cacographe si souvent truffée de barbarismes et de solécismes ».
Roselyne – 01/04/18

2. (Figuré) Faute quelconque.
« Si votre amant commet un solécisme et prend un orifice pour un autre, si, autrement dit, son sexe fourche, ne lui en tenez pas rigueur et enseignez-lui patiemment
votre grammaire ».
Lydie Salvayre, Petit traité d’éducation lubrique
stipendié adj. : (Péjoratif) Qui reçoit une solde pour agir.
« . . . gouvernant ceux qui sont censés gouverner, régentant l’opinion par leur presse
stipendiée, les capitaines d’industrie, les profiteurs, les bourgeois qu’ils se sont associés,(. . . )sont les maîtres de l’Europe ». (Joseph Caillaux ; Où va la France ? Où va
l’Europe ?, 1922)

« [La conférence de presse de Donald Trump]. . . avec la présence de figurants stipendiés. . . »
Roselyne-15/01/17
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superlatif adj. : (Grammaire) Qui exprime la qualité, bonne ou mauvaise portée au plus haut
degré.
(Familier) Au degré supérieur, avec une nuance d’ironie.
— J’ai horreur de boire seule. Je préfère encore la pire des compagnies. — Que vous
êtes superlative !
(Amélie Nothomb, Barbe bleue - 2012)
« Le comité d’organisation [de la primaire de la droite], mené par l’impeccable Thierry
Solère sous la férule de la superlative Anne Levade ».
Roselyne-04/12/16
« Elle est trop, cette nana ».

Ma traduction à moi – GFB -04/12/16
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