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QUAND L’ESPRIT 
VOYAGE…
 

Le 20 mai 1958, Alexandre Vialatte, par ailleurs traducteur  
de Kafka, publiait dans La Montagne, où il tenait chronique 
hebdomadaire en laissant libre cours à sa fantaisie, un texte  
subtil et élégant sur le bonheur des classements alphabétiques. 
Comme un manifeste pour Dico-Plaisir !

Quand Dieu créa le monde, il le lâcha d’un bloc, en gros, en vrac ; tout s’installa 
suivant son poids : l’homme tomba jusqu’au sol, l’oiseau resta en l’air, le roc roula 
dans la vallée, le coffre fortifié alla au fond des eaux. 
Le « Coffre Trygon » également. Ce sont des poissons des mers chaudes,  
ils remontent rarement en Méditerranée ; ils descendirent au fond des gouffres 
abyssaux. Une fois le coffre au fond de l’eau chaude, tout était à peu près fini.
Ce fut alors qu’arriva M. Larousse, qu’on peut voir au musée Grévin quand on visite 
la capitale (c’est le deuxième à gauche en entrant). Il remonta le coffre fortifié 
jusqu’à la lettre C de son gros dictionnaire ; le « Coffre Trygon » à côté.  
Et il rangea tout de cette manière, le pape avec le papillon, le puma avec la punaise.  
Suivant la première lettre du nom.
L’homme put enfin s’orienter dans le chaos. C’est depuis cette époque qu’il 
retrouve logiquement ses chaussettes avec ses chaussures, son passe-partout dans 
ses pantoufles et la brosse dans la main de sa bru. Son parapluie est sur le paravent, 
ses éperons avec son épée, le pharmacien à la pharmacie, et au lieu de chercher  
un zébu dans les placards de son palais, il le trouve à côté de son zeste, comme  
il aurait dû s’en douter. Il ne s’étonne plus que le zouave zozotte ni que le zèbre 
soit zébré. L’aurore s’allume sur l’aubépin. 
L’instinct alphabétique a courbé la nature comme le vent courbe les blés verts : 
ils sont soudain d’argent, ils montrent une autre face ; inattendue, énigmatique.
Ainsi va le monde courbé par l’ordre alphabétique : il montre un envers neuf, 
saugrenu, surprenant. Et poétique. L’esprit voyage.
Et c'est ainsi qu'Allah est grand.

Alexandre Vialatte
La Montagne – 1958
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Un rendez-vous national… 
Amoureux des jardins et des mets, 
auteur d’une cinquantaine d’ouvrages, 
Jean-Pierre Coffe était aussi un 
amoureux des dictionnaires dans 
lesquels il prenait régulièrement plaisir 
à déambuler.
Convaincu que ces promenades lexi-
cographiques sont source de bonheurs 
imprévus, il avait eu l’an dernier l’idée 
de rendre hommage à ces auteurs qui 
partagent leurs passions avec des 
lecteurs curieux.
Le conseil d’administration de l’asso-
ciation Parenthèse *, dont il était le 
fondateur avec Marc Lecarpentier, 
ancien président de Télérama, a décidé 
de pérenniser ce salon unique en 
France auquel l’Académie Française 
accorde, cette année encore, son haut 
patronage.
*Avec un Conseil d’administration composé de 
Chistophe Dolbeau, président  ; Marc 

Lecarpentier, co-président ; Sébastien Auvinet, trésorier ; Alain 
Baraton, Catherine Ceylac, Gérard François, Hélène Nougaro, 
Marie-Paule Ragot, Claude Serillon, Jean-Paul Trapenat, Agnès 
Vincent-Deray, l’association Parenthèse fonctionne grâce à la 
générosité de mécènes privés (voir en page 26).

 … dans la ville du Mans 
Maire d’une ville déjà riche de plusieurs manifestations 
littéraires, Jean-Claude Boulard avait accueilli avec 
enthousiasme cette idée d’une journée proposant au 
public d’aller à la rencontre de ces auteurs qui savent 
aborder tous les sujets, de A à Z. Il soutient avec 
entrain l’association « Parenthèse ».

… avec une affiche signée Philippe Geluck
Parce qu’il aime lui aussi se jouer des mots, Philippe 
Geluck a bien voulu continuer à mettre son humour 
au service de la manifestation, en réalisant l’affiche de 
cette 2e édition.
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Le rendez-vous  
national des amoureux  
des dictionnaires

Pour Dico-Paisir, Vincent Roca 
propose un spectacle inédit, Dico-
Roca dans lequel l’alphabet sert de 
fil conducteur à ses délires. De A à 
Z, vingt-six saynètes pour sourire, 
divaguer et rêver… 

Il y a quelques années, le Ministre 
de la culture brossait un joli portrait 
de l’humoriste qui recevait le Prix  
Raymond Devos :

Cher Vincent Roca,

Votre vie, ce sont les mots, des avalanches 
de mots, un enchantement de cascades de 
mots, qui s’appellent et se répondent, s’in-
terpellent et se confondent. Et chez vous, des 
mots - c'est vous qui le dites - il sort toujours 
un bien. Si vous êtes né en terre germano-
phone, à Bregenz, la belle capitale du 
Vorarlberg autrichien, vous avez rapidement 
rejoint les contrées francophones pour suivre 
à la fois les cours du Conservatoire d’art 
dramatique de Lyon et une carrière de profes-
seur de mathématiques, profession que vous 
avez exercée successivement en France, puis 

en Afrique comme co-opérant – à ne pas 
confondre, vous l’avez un jour rappelé, avec  
« aide-chirurgien » (…) 

Vous êtes un adepte du nonsense, cette 
déconstruction étourdissante du réel, proche 
du surréalisme. Et c’est également dans cette 
tradition que l’on peut vous inscrire : un jeu 
avec les mots qui n’a pas seulement sa 
logique propre et loufoque, mais qui révèle 
aussi les failles de la réalité, débusque les 
faux-semblants d’un monde qui se veut 
sérieux, organisé, bien ordonné - et que vous 
détruisez par vos mots, votre Delirium très 
mots, vos éboulis de mots et torrents de 
phrases, pour finir par l’éparpiller par petits 
bouts, façon puzzle. Par là, vous vous inscrivez 
dans le droit fil dérisoire de l’immense 
Raymond Devos, avec qui vous partagez une 
merveilleuse absurdité et le génie de jongler 
avec la langue. 

Continuez, cher Vincent Roca, à nous enchan-
ter en sucrant les phrases et en jonglant avec 
la langue. Continuez longtemps à apporter 
au public cette gastronomie syntaxique et 
verbale qui se déguste avec délice !

Frédéric Mitterrand

SAMEDI
20 h • Spectacle Dico-Roca avec Vincent Roca
Petit théâtre des Quinconces
Entrée : 10 à 15 €

Vincent Roca signera  
son livre Tout Roca,  
sinon rien dimanche 
après-midi, en compa-
gnie des autres auteurs 
invités (Cf p. 22)

Galerie du Théâtre

15 février – 15 mars

Les Quinconces

Exposition Jane Bee

Jeanne Bordeau, qui signe ses 
tableaux Jane Bee, entend proposer 
une approche artistique originale de 
la langue en mettant en exergue les 
mots de l’année pour raconter avec 
pertinence notre société. 
À la fois miroir et interprétation de 
l’actualité, ses créations théma-
tiques singulières visent à mettre en 
scène les mots-clés de chaque 
année. Pour elle, ce sont «  des 
paysages de mémoire ».

 Jeanne Bordeau, sociolinguiste, analyse 
le discours des entreprises du CAC 40 et 
publie régulièrement des études de 
tendances en langage. Pour Dico-Plaisir, 
elle est l’invitée de la ville du Mans.

Horaires d’ouverture : 
du mardi au vendredi 
de 13 h à 19 h et le 
samedi de 13 h à 17 h

Renseignements et réservation : Office de tourisme du Mans / 02 43 28 17 22
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RAYMOND ANÉ
Petit dictionnaire absurde  
et impertinent de la vie  
à l’école
Éd. Féret
Avec un humour parfois cinglant, Raymond 
Ané revisite l’école : de Charlemagne à 
Phèdre, de l’Atoss au surveillant, du cancre au 
fayot, du ministre au professeur, les passions, 
les manies de cet univers qui nous est familier 
sont sujets de ce dictionnaire conçu d’abord 
pour rire. 

 Raymond Ané a passé plus de quarante ans au service 
de l’éducation nationale en qualité de professeur de 
français, en France et à l’étranger, puis comme principal 
de collège.
 Le dessinateur Lasserpe qui illustre le livre collabore 
avec de nombreux journaux : Marianne, Fluide Glacial, 
l’Écho des savanes. 

MICHKA ASSAYAS 
Le nouveau dictionnaire du rock
Éd. Robert Laffont
Ouvrage radicalement neuf, bien que consti-
tué sur les bases de la première édition, Le 
Nouveau Dictionnaire du rock raconte cette 
musique et ceux qui la font sous un angle 
humain. De longues notices consacrées aux 
grands noms du genre retracent le trajet, les 
illusions et les mythes de plusieurs générations 
depuis l’après-guerre. Sont également étudiés 
les autres courants qui, après l’avoir fait naître, 
ont irrigué le rock - le blues, la country, le folk, 
la pop, la musique noire américaine, le reggae, 
le rap... jusqu’à la techno contemporaine.
Certaines des notices, comme celle consacrée 
aux Beach Boys, se lisent comme des nouvelles 

passionnantes, riches d’histoires et de péripé-
ties qui sont de l’étoffe des légendes.
Encyclopédie du monde musical vivant,  
Le Nouveau Dictionnaire du rock raconte 
cette aventure collective qui a transformé les 
sociétés du monde entier, décrivant leurs 
rêves, leurs peurs et leurs espoirs.

 Un des plus grands spécialistes du rock en France, 
Michka Assayas, a collaboré à Rock & Folk, France Inter, 
Libération et Les Inrockuptibles. Également connu 
comme écrivain, il est l’auteur d’un livre de conversations 
avec Bono, le chanteur de U2, traduit dans le monde 
entier. Il a supervisé la nouvelle édition du Dictionnaire 
du rock, dont il est le principal auteur.

ALAIN BARATON
Dictionnaire amoureux  
des jardins 
Éd. Plon
Des jardins de Babylone au parc de Versailles, 
des jardins privés aux parcs publics, le vaga-
bondage d’Alain Baraton s’adresse au plus 
grand nombre tant sa curiosité est communi-
cative. En sa compagnie, nous franchissons 
les méridiens avec délectation et l’ombre  
du temps qui passe avec gourmandise.
Ni guide, ni manuel, ce dictionnaire rend 
hommage aux auteurs tels que Hugo, 
Chateaubriand, Garcia Lorca et Prévert, qui 
ont su domestiquer et magnifier cette nature 
reconstituée et ce faisant, aux peintres qui 
s’en sont inspiré : Monet, Picasso, Caillebotte 
et tant d’autres. 

 Depuis trente ans, Alain Baraton est le jardinier en 
chef des jardins de Trianon et du Grand Parc de 
Versailles et depuis 2009 en charge du domaine de 
Marly. Il tient une chronique hebdomadaire de jardinage 
sur France Inter. Il est l’auteur de nombreux ouvrages 
à succès comme La véritable histoire des jardins de 
Versailles en collaboration avec Jean-Pierre Coffe (Plon), 
Le Jardinier de Versailles, L’Amour à Versailles, Je plante 
donc je suis, Vice et Versailles (Grasset).

14 h – 18 h 30    Signature des auteurs
Galerie du Théâtre Les Quinconces

Rey (Alain) n. m., attesté pour la première fois 
en 1928, à Pont-du-Château (Puy-de-Dôme). 
Apparu d’abord sous la forme latine rex 
(v. 881), puis rei (v. 980) dont il est une variante, 
son nom est issu du latin regem, accusatif de 
rex, regis qui signifie « roi ». Un comble pour 
ce lexicographe, qui règne en maître – mais 
jamais en tyran – sur la langue, depuis déjà 
quelques décadis… (pour le sens, prière de 
chercher dans le dictionnaire !)…
Dès son enfance, Alain Rey, a été fasciné  
par les mots, leur musique et leur image,  
leur évidence et leur étrangeté, leur richesse 
et la lumière qu’ils projettent sur les choses et 
les êtres. Un hasard imprévisible fit se croiser 
son désir d’explorer les signes de cette  
langue et le projet d’un jeune avocat  
algérois, soucieux de donner à la langue  
française un « nouveau Littré ». 
Il se nommait Paul Robert, attira Alain Rey  
à Alger, puis au Maroc, et ce fut l’aventure 

d’un dictionnaire « alphabétique et analo-
gique » célébrant une langue en mouvement. 
D’un bricolage inspiré à la recherche d’une 
façon nouvelle de décrire cette langue dont 
Albert Camus, cet autre Algérois, disait que 
c’était sa patrie, Alain Rey, grâce à l’entreprise 
de Paul Robert, eut la chance de pouvoir 
« inventer », avec Henri Cottez et Josette 
Rey-Debove, le Petit Robert, puis le 
Dictionnaire Historique dont la nouvelle 
édition vient de paraître.
Entraîné dans l’immense espace des mots, 
Alain Rey tente depuis d’en représenter  
les enjeux, les richesses, mais aussi les 
mystères. Maître d’œuvre des Éditions Le 
Robert qui l’ont consacré tout à la fois comme 
leur inspirateur, leur protecteur et leur guide, 
ne lui dites surtout pas qu’il est le gardien du 
temple. Un gardien se lamente des coups de 
griffe du temps, en lustrant le bon usage, 
comme Harpagon compte ses pièces d’or.  
Or, la vraie richesse de la langue, pour cet 
humaniste patenté des temps modernes,  
c’est sa vitalité. C’est de cette vitalité 
des « mots qui ne meurent jamais complète-
ment et qui nous enterreront tous » qu’il a 
choisi de parler ce matin.

 Alain Rey signera cet après-midi plusieurs 
de ses livres (voir en page 21)

Le dico : un jardin,  
surtout pas un cimetière !
par Alain Rey, invité d’honneur de Dico-Plaisir

DIMANCHE
11 h    Conférence-débat
Grand Théâtre des Quinconces
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SYLVIE BARBIER 
Dictionnaire impertinent  
de la mode 
Éd. François Bourin
La planète mode tourne-t-elle bien rond ? La 
fast-fashion investit des temples de 7000 m2, 
le luxe ne peut plus se passer de it-bags et 
d’égéries. Dans un même temps, Christian 
Lacroix a perdu son nom (revenez !), Zahia est 
promue styliste haute couture, Karl Lagerfeld 
et Anna Wintour sont toujours là (jusqu’à 
quand ?), et des blogueurs oxygènent le 
milieu devenu trop transparent…
Sylvie Barbier livre une version drôle et rafraî-
chissante de cet univers fascinant mais plein 
de contradictions. Avec un ton affûté comme 
des stilettos, elle décrit des couturiers de 
génie et des vêtements cultes, traduit aussi 
les mots « flagship » et « flare » inventés pour 
donner l’illusion de nouveauté.

 Sylvie Barbier a été journaliste à Cosmopolitan, grand 
reporter à Marie France, puis rédactrice en chef de 
Marie Claire et de Biba. Elle est l’auteur d’un pamphlet 
La bimbo est l’avenir de la femme (Denoël). Aujourd’hui, 
elle est revenue à ses premières amours : le journalisme 
de terrain et l’écriture.

 
CHRISTINE BARD / SYLVIE CHAPERON 
Dictionnaire des féministes 
Éd. Puf
Difficile de définir le féminisme qui plonge ses 
racines dans une contestation large, celle de 
l’inégalité des sexes, pour donner naissance 
à une multitude de réalisations, depuis les 
salons d’un Ancien Régime policé, jusqu’aux 
Femen d’un XXIe siècle revendicatif… C’est la 
raison pour laquelle cette définition prend  
ici la forme de 550 entrées. Elles sont biogra-
phiques, car le féminisme est fait de grandes 
figures, égéries conscientes ou non de la 
cause, et thématiques, car il est porteur d’une  

identité politique et culturelle qui a marqué 
la plupart des grands mouvements sociaux, 
politiques et philosophiques. Le féminisme a 
sans nul doute accompagné l’histoire de 
France en affirmant la volonté d’émancipation 
née des Lumières. Il fait aujourd’hui encore, 
par nécessité, partie de l’histoire en mouve-
ment. C’est ce que nous démontrent les 200 
collaborateurs de cet ouvrage. 

 Christine Bard est professeure des universités en 
histoire contemporaine à l’université d’Angers, membre 
du Centre de recherches historiques de l’Ouest 
(CERHIO). Spécialiste de l’histoire des femmes, du 
genre et du féminisme en France, elle préside l’asso-
ciation Archives du féminisme, qu’elle a créée en 2000.
 Sylvie Chaperon est professeure d’histoire contem-
poraine du genre à l’université de Toulouse Jean Jaurès.

SERGE BERTIN / 
DOMINIQUE BEUCHER /  
JEAN-PIERRE LEPRINCE
Trésor du parler Cénoman 
Éd. Cénomane
À l’aube du XXe siècle, les trois auteurs, s’ap-
puyant sur les travaux réalisés en 1950 par 
Roger Verdier, auteur d’un remarquable 
Dictionnaire du patois du Haut-Maine, ont 
décidé de faire le point sur l’état de santé du 
parler sarthois. Plus de quarante personnes, 
ont été invitées à reprendre les quelque 7 000 
mots notés par Roger Verdier, à les discuter 
et, le cas échéant, en fournir de nouveaux. Le 
résultat, 8 000 mots qui correspondent à près 
de 11 000 définitions, prouve que le parler 
sarthois n’est pas mort !

 Docteur en ethnologie, chercheur associé au Cerhio, 
à l’Université du Maine, Serge Bertin a longuement 
travaillé sur les cultures populaires. Il a écrit une  
quinzaine d’ouvrages dont Chevaux de souffrance,  
les marathons de danse en Europe (1930-1960)  
avec son épouse Josseline Bertin (édit. Cénomane)  
et Hommes en Sarthe, acteurs de leur temps avec  
Sylvie Granger (éd. Libra Diffusio).

 
SAMIR BOUADI /  
AGATHE COLOMBIER-HOCHBERG 
Dictionnaire des cons  
et autres génies
Éd. Pygmalion et J’ai lu 
Ce livre aurait pu s’intituler le Dictionnaire des 
génies. Légendes, icônes, les personnages à 
qui les auteurs rendent hommage ont, pour 
la plupart, marqué leur temps grâce à leur art, 
leur science ou leurs actes. Mais à y regarder 
de plus près, ces personnalités hors du 
commun ont toutes dérapé, dit ou fait une 
connerie susceptible de réduire à néant 
l’œuvre de toute une vie. C’est cet acte gran-
diose que souhaitent saluer les auteurs, car 
grâce à eux, génie et connerie n’ont jamais 
été si proches, unissant par là même les créa-
tures insignifiantes que nous sommes à ces 
êtres infiniment brillants... Une lecture rafraî-
chissante et déculpabilisante !

 Chroniqueur à Canal + et France Inter, Samir Bouadi 
est un auteur qui s’affirme «  pas plus con qu’un autre » 
et Agathe Colombier-Hochberg est une romancière et 
scénariste qui se dit « géniale de temps en temps » ! Ils 
sont également les auteurs du Traité ultime, voire défi-
nitif, des banalités à l’usage des gens exceptionnels qui 
ne veulent plus le rester (2007).

DANIEL BOUCARD 
Dictionnaire des outils
Éd. J.C Godefroy
Ce dictionnaire recueille les noms de plus de 
10000 outils anciens depuis l’origine jusqu’à 
l’aube du XXe siècle : nom usuel des outils, 
appellations anciennes avec références, noms 
dans les différentes provinces ou régions.
Pour les outils les plus importants, les défini-
tions s’accompagnent de citations littéraires, 
de proverbes, de chansons de métier, de 
témoignages d’ouvriers. On y trouve égale-
ment, pour certains outils, une traduction en 

quelques langues, un croquis d’après nature, 
voire une planche entière de dessins présen-
tant les différentes variétés d’un même outil.
Ce dictionnaire a reçu le prix Delmas de l’Ins-
titut de France.

Abécédaire illustré des arts 
populaires
Éd. Eyrolles
À l’heure où se multiplient les vide-greniers 
et où l’engouement croît pour les objets les 
plus courants, et curiosités en tous genres, ce 
livre s’intéresse à l’histoire des arts populaires 
et part à la découverte d’objets usuels du 
quotidien, français et francophones, souvent 
oubliés et le plus souvent méconnus du grand 
public. Richement illustré - quelques 2000 
dessins au trait de l’auteur, 200 gravures, et 
200 photos - il décrit chaque objet suivant son 
apparence, sa dimension, ses usages et sa 
provenance, et s’accompagne de nombreuses 
citations littéraires.

Dictionnaire des métiers
Éd. J.C. Godefroy 
8000 descriptions de métiers pratiqués depuis 
le haut Moyen Âge jusqu’en 1914. 340 dessins 
d’outils, d’enseignes et de miséricordes illus-
trant les métiers, 1650 illustrations, 3600 cita-
tions d’œuvres littéraires, de chansons de 
métiers, de proverbes et de poèmes, 32 
pages de photos couleur. Un travail gigan-
tesque qui fait revivre la France populaire sur 
plus de dix siècles.

 Passionné très tôt par les outils et les métiers, Daniel 
Boucard a d’abord fait des chroniques sur les métiers 
en voie de disparition dès les années 70 dans la Manche 
Libre, puis Ouest France. Après son premier livre Les 
haches, deux de ses dictionnaires ont obtenu un prix 
de l’Académie Française. 
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ERIC BOUHIER
Dictionnaire amoureux  
de San Antonio 
Éd. Plon 
L’œuvre de Frédéric Dard traduite en 35 
langues, compte près de 290 romans et une 
soixantaine d’adaptations théâtrales et ciné-
matographiques. On estime à 250 millions le 
nombre de livres vendus sur une période 
couvrant un peu plus de la deuxième moitié 
du XXe siècle. Tardivement saluée par la 
critique, assimilée à une « littérature de  
gare », dominée par les aventures paillardes 
et cocardières du commissaire San-Antonio 
et de ses joyeux acolytes, cette œuvre a fini 
par susciter bientôt la curiosité des critiques, 
des intellectuels et des universitaires. Ce 
dictionnaire tente de décrypter les aspects si 
riches de cette littérature unique, 15 ans après 
la mort de l’auteur. 

 Médecin, publicitaire, muséographe, enseignant, et 
écrivain depuis dix ans, Éric Bouhier a une passion litté-
raire, qui domine toutes les autres, pour l’œuvre de 
Frédéric Dard, dit San-Antonio. Ce dictionnaire 
amoureux est l’aboutissement d’un travail de recherche 
mené ces vingt dernières années en complicité avec 
des proches de Frédéric Dard.

FRANÇOIS BROCHE
Dictionnaire de la collaboration
Éd. Biblio Belin
La collaboration n’est pas une invention du 
vainqueur, mais une trouvaille du vaincu. Le 
vainqueur occupe, administre, pille, persé-
cute, sans se soucier de rechercher l’appro-
bation du vaincu. C’est pourtant le vaincu qui, 
le premier, recourt au mot et lui donne son 
contenu, dans l’espoir vite devenu une illusion 
d’en tirer profit. Concept mouvant, évolutif, 
la collaboration implique une adaptation 
permanente aux circonstances, aux exigences 
de l’occupant, à l’opinion des Français,  

au déroulement de la guerre mondiale.
Ce dictionnaire permet une réflexion nuancée, 
quitte à surprendre, en donnant à voir par  
le truchement d’entrées inattendues la  
réalité complexe de la collaboration entre 
1940 et 1944.

 François Broche, historien spécialiste de la Seconde 
Guerre mondiale et de la France Libre, fils d’un compa-
gnon de la Libération s’intéresse ici au « camp d’en 
face ». Il a notamment publié L’Armée française sous 
l’Occupation (Presses de la Cité), Histoire des antigaul-
lismes (Bartillat) et co-dirigé le Dictionnaire de la France 
Libre (Robert Laffont).

 
NICOLAS BUAT / 
EVELYNE VAN DEN NESTE
Dictionnaire de paléographie 
française
Éd. Les belles lettres
De la fin du Moyen Âge à la Révolution, la 
façon d’écrire le français a beaucoup évolué, 
et le tracé des lettres encore plus rapidement 
que l’orthographe ou la grammaire. Pour lire 
les sources originales de l’histoire de France, 
de la charte royale au plus humble registre 
paroissial, il est indispensable de maîtriser 
certains codes et certaines règles : c’est ce 
qu’enseigne la paléographie.
Conçu comme un ouvrage de base, il 
s’adresse aussi bien à l’érudit qu’au simple 
curieux. Compagnon idéal du chercheur en 
salle de lecture, on peut aussi le feuilleter pour 
y découvrir un trésor d’associations de mots 
et d’images.
Régler une querelle de voisinage, passer un 
contrat de travail, organiser une succession: 
ces soucis de la vie quotidienne étaient égale-
ment ceux de nos ancêtres : ce dictionnaire 
vous aidera à remonter le temps, peut-être 
bien au-delà de ce que vous espériez !

 Nicolas Buat est archiviste-paléographe et conserva-
teur à la direction générale des Patrimoines au ministère 
de la Culture et de la Communication.

 Evelyne Van Den Neste est archiviste-paléographe 
et conservatrice à la direction générale des Patrimoines 
au ministère de la Culture et de la Communication.

 
ALEXANDRE  CARRÉ 

Petit dictionnaire absurde  
et impertinent du cheval
Éd. Féret 
Alexandre Carré dévoile avec humour l’uni-
vers du cheval  : au fil des définitions, on 
apprend d’incroyables vérités que certains 
murmurent à l’oreille des chevaux. On 
retrouve avec bonheur toutes les disciplines 
des sports équestres, les manies et les défauts 
des cavaliers, les héros de la mythologie 
équestre. Une bulle d’oxygène à l’esprit 
décoiffant, illustrée par Marie Breucq.

 Issu d’une famille de cavaliers, passionné de chevaux, 
Alexandre Carré a longtemps joué au polo. Il est jour-
naliste, sur Equidia Life.

 
MARTINE CERF / MARC HORWITZ 
Dictionnaire de la laïcité / 
préface de Jean-Louis Debré
Éd. Armand colin 
Le débat n’est pas nouveau : depuis l’adop-
tion, en 1905 en France, de la loi de Séparation 
des Églises et de l’État, la laïcité n’a jamais 
cessé d’être l’objet d’attaques, de remises en 
cause à l’école, à l’hôpital, dans les services 
publics, dans la vie quotidienne de chaque 
citoyen, quand elle n’est pas victime de 
détournement de sens.   Ouvrage engagé,  
ce dictionnaire défend l’idée que la laïcité  
est le ciment d’un « bien vivre ensemble » et 
que le principe de séparation des Églises et 
de l’État fait son chemin en Europe comme 
dans le monde du XXe siècle. Il vient fort à 
propos rappeler les fondamentaux et clarifier 
les termes d’affrontements dont la laïcité est 
le pivot ou l’otage et, probablement, l’une 
des clefs des choix électoraux de la décennie. 

 Ce dictionnaire est le fruit du travail d’une cinquan-
taine de chercheurs, d’historiens, de sociologues, d’avo-
cats, de journalistes. Il a été codirigé par Martine Cerf, 
secrétaire générale de l’association EGALE (Égalité- 
Laïcité-Europe) et Marc Horwitz, membre fondateur de 
l’association EGALE (Égalité- Laïcité-Europe). 
En 2012, cet ouvrage a obtenu le Prix de l’initiative 
laïque décerné par la Maïf, la MGEN et la Casden.

BERNARD CERQUIGLINI
Enrichissez-vous : parlez 
francophone !
Éd. Larousse
Nous sommes plus de 200 millions à parler le 
français, sur cinq continents. Les terres sont 
nombreuses où la langue française reçoit les 
couleurs de chacun des pays où elle se 
déploie naturellement, créant des termes 
propres, des façons de dire aussi diverses que 
légitimes : chaque bouture y prend racine et 
s’élève, libre et vivace. Le français tire une 
force accrue de cette diversité, qui illustre sa 
vitalité et garantit son avenir. Cette floraison 
vigoureuse nous offre un vocabulaire immense 
et chatoyant. Bernard Cerquiglini s’en fait ici 
le chantre éclairé et malicieux, convaincu que 
nous gagnerions tous, au quotidien, dès 
l’avant-jour et jusqu’à la brunante, à faire nôtre 
ce si savoureux français augmenté. 

 Bernard Cerquiglini, agrégé et docteur en Lettres a 
été professeur de linguistique à Paris VII et Paris VIII 
avant d’exercer différentes fonctions en tant que 
Délégué général à la langue française et aux langues 
de France, vice-président du Conseil supérieur de la 
langue française, directeur de l’Institut national de la 
langue française, président de l’Observatoire national 
de la lecture, directeur des écoles au Ministère de l’Édu-
cation nationale.
Il a été chargé notamment d’une mission sur la réforme 
de l’orthographe en 1990. Il est membre de l’OuLiPo, 
auteur d’une dizaine d’ouvrages universitaires consacrés 
à la langue française et auteur de Merci, professeur ! 
sur TV5 Monde. 
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JEAN-LOUP CHIFLET
Dictionnaire amoureux  
de l’humour 
Éd. Plon
Longtemps, Jean-Loup Chiflet s’est levé de 
bonne heure, pour se plonger dans le monde 
jubilatoire de l’humour. De Montesquieu à 
Coluche, de Feydeau à Frédérique Dard, de 
Jules Renard à Bourvil, des Pataphysiciens aux 
Oulipiens et de Molière à Blondin, il a essayé 
d’en analyser le mécanisme complexe : 
l’humour est-il vraiment un « excès de 
sérieux », comme le pensait Tristan Bernard, 
ou « une tentative pour décaper les grands 
sentiments de leur connerie » comme le 
laissait plutôt entendre Raymond Queneau ? 
Vaste débat... Dans ce dictionnaire subjectif, 
il laisse libre cours à ses passions pour le 
nonsense anglo-saxon ou les magiciens de la 
langue que sont Vialatte, Ponge, Prévert et 
tant d’autres.

Le bouquin de l’humour 
Éd. Robert Laffont
« Ne nous prenons pas au sérieux, il n’y aura 
aucun survivant », écrivait Alphonse Allais, que 
Jean-Loup Chiflet cite, avec Alexandre 
Vialatte, parmi ses maîtres et références. Cette 
formule pourrait résumer l’esprit de ce livre 
comme la philosophie de son auteur.
Conçu de manière thématique, ce volume 
témoigne que rien ne résiste au plaisir d’en 
rire, pas plus l’âge, les mœurs, la famille, 
l’amour ou la gastronomie que la maladie ou 
même la mort. Cette anthologie offre une 
grande variété de styles et de genres, du 
roman au théâtre, du poème à la saillie et au 
simple calembour. Autant de domaines où se 
sont exprimés la verve satirique, le sens de la 
dérision, le goût et le sens de l’absurde d’un 
Jules Renard, d’un Raymond Devos ou d’un 
Boris Vian.

Oxymore, mon amour :
dictionnaire inattendu  
de la langue française
Éd. Points
Vous ignorez ce qu’est l’amphigouri ou l’hy-
pocorisme ? Vous défendez les mots qui  
devraient exister, comme cigatrice ou combien-
tomane ? Vous adorez l’insolence de Marcel 
Duchamp ? De A comme Anacoluthe à B 
comme Bescherelle, C comme Contrepèterie, 
L comme Lipogramme ou encore O comme 
Oxymore, une balade humoristique hors des 
sentiers battus de la langue française.

 Jean-Loup Chiflet est l’auteur, entre autres facéties, 
de l’incontournable Sky my husband ! Ciel mon mari ! 
(Points). Il est aussi l’adaptateur en France des dessins 
et légendes du New Yorker, et l’éditeur de quelques 
joyeux humoristes patentés (Chiflet et Cie).

EMMANUEL CUGNY
Petit dictionnaire  
impertinent de l’économie 
Éd. Féret
Vous confondez régulièrement P.N.B. et 
P.I.B. ? Les notions de désinflation, aléa moral 
ou risque systémique vous paraissent pour le 
moins obscures  ? Vous êtes, au contraire, 
incollable sur la crise de 1929 ou celle des 
subprimes ? Alors réjouissez-vous : Emmanuel 
Cugny passe à la moulinette le petit monde 
de l’économie et de la finance, son vocabu-
laire particulier, ses stars planétaires, ses 
mécanismes complexes, ses paradoxes 
surprenants.

 Emmanuel Cugny est actuellement chroniqueur et 
éditorialiste économique sur France Info.

ALEXANDRE DES ISNARDS 
Dictionnaire du nouveau 
français  
Éd.Allary
Afterwork, ASAP, backup, boloss, deadline, 
détox, s’enjailler, fangirler, follower, googliser, 
kikoolol, milf, plussoyer, shazamer, vapoter, 
zlataner… La langue française n’a jamais 
produit autant de nouveaux mots. Mais seuls 
quelques-uns entrent dans les dictionnaires 
traditionnels. Et ceux qui entrent font l’objet 
de définitions trop succinctes : crème (qui, 
pour les ados, n’a rien à voir avec le lait de 
vache), mur (qui, pour les utilisateurs de Face- 
book, n’est plus constitué de briques).
Riche de 400 entrées, ce dictionnaire se veut 
le complément indispensable et iconoclaste 
des dictionnaires classiques.

 Alexandre Des Isnards, diplômé de Science Po, anime 
des conférences sur les nouveaux comportements au 
travail et sur les réseaux sociaux. Il est le coauteur de 
l‘Open space m’a tuer  (Hachette Littératures) et de 
Facebook m’a tuer (NiL Éd.).

RENAUD DE SPENS 
Dictionnaire impertinent  
de la Chine 
avec Jean-Jacques Augier
Éd. Books
Pour dépasser clichés et visions simplistes de 
la Chine et du peuple chinois, ce dictionnaire 
aborde sans détour et sans fausse pudeur les 
questions les plus diverses. Il traite non seule-
ment de la vie politique chinoise et des défis 
qu’elle doit relever face à l’évolution de la 
société civile dans ce pays transformé par les 
réseaux sociaux, mais aussi des mœurs, des 
modes, des grands et petits sujets qui 
passionnent les Chinois. 
Cette deuxième édition a fait l’objet  
d’une mise à jour attentive face à un  
pays qui évolue vite. Une vingtaine de 

nouveaux articles ont été ajoutés, de  
« l’airpocalypse » à la « finance fantôme »,  
en passant par les « branleurs », cette nouvelle 
catégorie de « ratés » à qui un nombre  
croissant de Chinois s’identifient avec 
auto-dérision...

Leçons pour apprendre  
les hiéroglyphes
Éd. Les belles lettres
Tant pour l’amateur qui veut découvrir  
la beauté de l’écriture égyptienne  
et savoir de quoi parlent les inscriptions, que 
pour l’étudiant qui veut se lancer dans un 
apprentissage approfondi de l’épigraphie 
hiéroglyphique, ce livre à la fois accessible et 
savant constitue une excellente porte d’entrée 
sur le sujet. 

 Sinologue et égyptologue, chercheur et journaliste, 
Renaud de Spens a commencé à apprendre le chinois 
en 1987 et s’est rendu pour la première fois en Chine 
en 1993. Homme d’affaires, éditeur de livres et de 
magazines, Jean-Jacques Augier a vécu neuf ans en 
Chine, de 2001 à 2009.

 
ANNE-FRANCE  DAUTHEVILLE
Le grand dictionnaire  
de mon petit jardin 
Éd. Belin
Ce dictionnaire pratique et insolite réunit plus 
de 400 entrées classées par ordre alphabé-
tique : arbres, fleurs, fruits, légumes, mais aussi 
haies, insectes, maladies, oiseaux, sol, etc. 
Bref, tout ce qui participe à la vie du jardin. 
L’auteur y raconte les secrets de nos plantes 
préférées, la manière dont elles aiment à vivre, 
la façon de les cultiver, et décrit aussi les tours 
de main du jardinier, ceux que l’on acquiert 
avec l’expérience, que l’on se passe de voisin 
à voisin ou que l’on s’échange entre amis 
passionnés. Agrémenté de nombreuses 
planches en couleur, c’est un livre de jardinage 
qui sort de l’ordinaire, avec force anecdotes 
et tours de main.
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Miscellanées des plantes
Éd. Buchet-Chastel
Une promenade dans l’univers des fleurs, des 
feuilles et des branches, pour rire, pour 
apprendre, pour rêver...
Vous découvrirez qu’un iris peut effrayer un 
bison et comment un petit trèfle enterre sa 
graine. Vous vous émerveillerez devant la 
résurrection du melon canadien et vous 
apprendrez que certaines fleurs sont capables 
de changer de couleur pour attirer leur polli-
nisateur. Sérieuses ou ludiques, scientifiques 
ou pratiques, utiles ou futiles mais toujours 
poétiques, ces histoires étonnantes invitent 
au voyage et se picorent au gré des envies.

 Anne-France Dautheville est écrivain et journaliste. 
Elle a sillonné la planète à moto, discuté avec des jardi-
niers du monde entier, s’est gorgée de paysages, de 
plantes, d’animaux et d’histoires extraordinaires qu’elle 
aime conter. Elle a collaboré, entre autres, avec les 
magazines Grand reportages, Géo, Cosmopolitain,  
Biba et a tenu la rubrique jardinages et animaux dans 
Version femmes.

ALAIN DUAULT 
Dictionnaire amoureux  
de l’opéra
Éd.Plon
D’Alagna à Wagner, Alain Duault, en musico-
logue averti et fervent, compose une partition 
personnelle et subjective de l’univers magique 
de l’opéra. Magique, car l’opéra raconte des 
histoires qui nous parlent de nous-mêmes, de 
ces rêves qui nous hantent à travers des 
images, des symboles, des gestes qui peuvent 
répondre à l’inquiétude essentielle dont nous 
sommes faits. Dans ce dictionnaire, l’auteur 
nous parle des opéras mythiques, des plus 
belles salles du monde, dresse le portrait des 
grands compositeurs et raconte tout ce qui 
concourt à la magie du spectacle : les voix, 
les décors, les costumes, les livrets et bien 
évidemment la mise en scène.

 Alain Duault est journaliste, poète, romancier, musi-
cologue, homme de télévision et de radio et éditoria-
liste à Classica. Il est l’auteur de nombreux ouvrages 
consacrés à l’opéra, Verdi, Chopin, Schuman, etc.

PATRICK JEAN-BAPTISTE 

Dictionnaire universel des 
dieux, déesses et démons, 
Éd. Bouquins et Le Seuil 
Le Dictionnaire universel des dieux, déesses 
et démons est un pari intellectuel majeur. 
Comment et pourquoi toutes les cultures, 
depuis les origines, ont engendré des milliers 
d’êtres doués de pouvoirs surhumains, 
capables d’influencer les vies, les saisons, de 
vaincre le chaos ou de créer le monde ? 
Des divinités tribales qui commencent à s’or-
donner en panthéons dès l’âge du bronze 
jusqu’à l’émergence des religions mono-
théistes pendant l’âge du fer, voici réuni l’en-
semble des dieux, déesses et démons, de 
toutes les civilisations que la terre a portées.
Ce dictionnaire rassemble les travaux des 
grands noms de l’ethnologie, de l’archéolo-
gie, de l’histoire comparée des religions, pour 
constituer la première grande nomenclature 
du panthéon universel.

 Sous la direction de Patrick Jean-Baptiste, journaliste 
et spécialiste des enquêtes scientifiques et archéolo-
giques des faits religieux, et avec l’aide d’un comité 
scientifique prestigieux, plus de 70 spécialistes interna-
tionaux (ethnologues, archéologues, historiens...) ont 
participé à cette aventure inédite en France.

GUILLEMETTE FAURE
American Dream 
Dictionnaire rock, historique 
et politique de l’Amérique
Éd. Don Quichotte 
Qui sait que Google abandonne 30 % de ses 
projets ? Que la sitcom Friends a fait bondir 
les inscriptions à l’université de Columbia ? 
Qui sont les nouveaux héros de la droite 
américaine ? Pourquoi Manhattan la riche  
n’arrive-t-elle pas à se débarrasser de ses 
souris et de ses  bedbugs  (puces de lit) ? 

Comment Warren Buffet a-t-il pu faire fortune 
sans mettre les pieds à New York ? Pourquoi 
le chien ou le chat de la Maison-Blanche 
font-ils toujours partie de la vie politique ? Le 
Cupcake va-t-il survivre au macaron ? 
L’Amérique, qui nous envoie l’iPhone et nos 
séries cultes, qui nous en met plein la vue en 
permettant à Mark Zuckerberg de devenir, à 
l’âge de vingt-trois ans, le plus jeune milliar-
daire de la planète, est aussi depuis quelques 
années le pays qui annonce les drames dont 
nous subirons longtemps les conséquences, 
du 11 Septembre à la crise des subprimes. De 
A comme Air Force One à Z comme Zip Code, 
des clefs indispensables à la compréhension 
de l’Amérique actuelle.

 Guillemette Faure a vécu douze années à New- York, 
où elle fut correspondante du Figaro. Elle a aussi 
raconté les États-Unis pour RTL, Le JDD, Elle et 
Télérama. Rentrée en France pour participer au lance-
ment de Rue89, elle a également travaillé pour Les 
Inrockuptibles.

PASCAL FIORETTO
Petit dictionnaire énervé  
de nos vies de cons 
Éd. L’opportun 
Des Oméga 3 aux spécialistes de « l’incruste » 
en passant par les obsédés des « dress codes » 
et des « passwords », l’auteur de L’élégance 
du maigrichon (Chiflet et Cie) passe en revue 
les tics et les tocs de notre épique époque. 
Voici l’ancien nouveau philosophe « qui dit le 
vrai et fait le beau », le métrosexuel, qui « doit 
se contenter du air love (équivalent libidinal 
de la air guitare) », et l’instituteur à qui il faut 
rendre hommage car « il assure à lui tout seul 
le boulot de 10 flics et de 20 parents 
divorcés ».
Grâce à ce dico épatant, on distinguera le 
cadre du privé (« qui peut s’offrir une maîtresse 
à talons hauts et un infarctus foudroyant ») du 
cadre du public (« qui doit se contenter d’une 
secrétaire en arrêt maladie et d’une dermite 
chronique »).

 Diplômé de l’École Nationale Supérieure de Chimie 
de Montpellier, Pascal Fioretto est journaliste, écrivain, 
chroniqueur, scénariste et nègre littéraire français.
Auteur célèbre pour ses pastiches littéraires, Il est 
actuellement complice de l’émission Des papous dans 
la Tête, sur France Culture,  plume  avec Albert Algoud, 
pour la chronique quotidienne de Laurent Gerra sur 
RTL, et scénariste pour la télévision.

BRUNO FULIGNI 
Petit dictionnaire des injures 
politiques
Éd. l’Éditeur 
Qui a dit  : « Je crois au retour de Nicolas 
Sarkozy, mais menotté » ou « Hollande est 
pour le mariage pour tous, sauf pour lui » ? 
Réponses dans ce florilège tour à tour 
amusant, ridicule et parfois terrible (et 
honteux) de ce que les hommes et les femmes 
politiques français ont dit et écrit de leurs 
adversaires, de la naissance de la République 
à nos jours. Tribuns de la révolution française, 
anarchistes, francs-maçons, radicaux, commu-
nistes, cagoulards, collabos et figures connues 
de la cinquième république : insulteurs ou 
insultés, tous ceux qui se sont un jour mêlés 
de politique défilent dans cet ouvrage.

Dictionnaire de la racaille
Éd. Horay 
Découvert dans une brocante, ce manuscrit 
d’un commissaire de police est resté inédit 
pendant plus d’un siècle. Dans le Paris  
d’Adolphe Gronfier, on mange du pain à la 
craie et des pâtisseries aux hydrocarbures.  
Le passant croise les rastaquouères  
pour femme, les faux épileptiques, les 
robignoleurs. On joue au calot, à la ratière,  
à la bourguignotte ou à la boule orientale.  
On visite des lieux aussi mal famés que l’infir-
merie du Dépôt, la fourrière, la morgue,  
la mystérieuse halle aux faits-divers ou les 
épouvantables fabriques de culs-de-jatte... 
Retrouvé par Hervé Jubert, commenté par 
Bruno Fuligni, une encyclopédie fascinante 
sur les bas-fonds de Paris et leur faune à la  
fin du XIXe siècle.
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L’argot des politiques  
ou la parlotte de Marianne
Éd. Horay 
Les hommes politiques aussi ont leur argot, 
pittoresque et méconnu. Notre époque n’est 
pas avare de néologismes, comme l’attestent 
des inventions aussi parlantes que le bling-
bling, la Firme, le Sarkoland et la datillotine. 
Certaines expressions s’installent dans le 
paysage : le «château», la «gauche caviar» ou 
les «crânes d’œuf» (pour désigner les énarques). 
D’autres, comme les «nonistes» ou la «mitterran-
die», n’ont vécu qu’une saison. Mais le millier 
de mots recensés dans ce livre nous fait revivre 
aussi des épisodes lointains, des tendances 
oubliées de la vie politique française : Que sont 
devenus les bousingots et les burgraves, les 
mascurauds et les blocards ? 
Autant de questions essentielles auxquelles 
les initiés ne seront plus seuls à répondre !

Le livre des espions :  
dictionnaire des termes  
de l’espionnage
Éd. L’Iconoclaste 
Les espions du monde entier usent d’un voca-
bulaire codé, technique, imagé, parfois pitto-
resque, souvent romanesque. Pour la première 
fois, il est rassemblé dans ce livre, inspiré des 
documents d’archives mais aussi des usages 
contemporains. Aquarium, Baiser de la mort, 

Carbone blanc, Enigma, Gorge profonde 
Grand Jeu, Hirondelle, Harmonica, Intox, 
Livraison, Minox, Myosotis, Opération 
humide, Pompe à vélo, etc. : De A à Z, plus 
de 1000 mots et expressions secrètes des 
espions d’hier et d’aujourd’hui avec 150 
photographies dont beaucoup proviennent 
des archives des services de renseignements 
eux-mêmes.

Royaume d’aventures :  
Atlas des micro nations 
Éd. Les Arènes 
Avez-vous déjà visité le royaume de Redonda, 
les principautés de Seborga, de Hutt River ou 
de Sealand, la république de Counani, le 
Liberland, le royaume de Bir Tawil ou encore 
l’État gay et lesbien de Cato ? À côté des États 
universellement reconnus, un univers insoup-
çonné reste à explorer : le monde des 
micro-nations, avec leurs drapeaux, leurs 
monnaies, leurs gouvernements autoprocla-
més. Des royaumes pirates du XVIIIe siècle  
aux pays virtuels sur Internet, cet atlas vous 
invite à un fabuleux voyage dans l’espace et 
dans le temps, à la découverte de quatre 
cents pays mystérieux et secrets. 

 Écrivain et historien, Bruno Fuligni est haut fonction-
naire, maître de conférence à Sciences Po. Auteur de 
quinze ouvrages sur l’histoire politique française, il est 
aussi grand amateur d’aventures humaines insolites et 
chasseur de curiosités.

JEAN-PIERRE GAUFFRE 
Petit dictionnaire absurde  
et impertinent de la politique
Éd. Féret 
Gauche disloquée, droite fratricide, poussée 
des extrêmes, petites phrases, attaques 
personnelles et polémiques sans fin… La vie 
politique française s’agite tous azimuts depuis 
de nombreuses années. Les 150 définitions 
de ce petit dictionnaire décryptent toutes les 
absurdités du monde politique. 

Petit dictionnaire absurde  
et impertinent de la cuisine 
et de la gastronomie
Éd. Féret 
Jean-Pierre Gauffre revisite la cuisine et la 
gastronomie avec son humour, parfois 
cinglant. Des abats au zeste, de l’aïoli  
au tiramisu, les traditions culinaires,  
les spécialités régionales, les chefs célèbres, 
les grands restaurants, les guides (de nos 
confrères) tous ont leurs définitions dans ce 
dictionnaire conçu d’abord pour rire. 

Petit dictionnaire absurde  
et impertinent de la vigne  
et du vin 
Éd. Féret 
En 120 définitions, le vin est ici vinifié, élaboré, 
galvaudé, décortiqué, bu jusqu’à la lie. Du 
mot « Alcool » au mot « Zymase », de quoi 
sourire, seul ou en compagnie, tout en appre-
nant certaines vérités du monde du vin que 
d’autres ne font que chuchoter. 

 Jean-Pierre Gauffre est journaliste, chroniqueur  
et humoriste. Il intervient quotidiennement sur France 
Info et France Bleu.

DANIEL LACOTTE 
Dictionnaire des mots  
pour briller en société
Éd. Hatier/Bescherelle 
Ce dictionnaire propose un fascinant voyage 
plein de verve dans l’univers des mots rares, 
charmants et cocasses. Un savoureux périple 
au cœur même d’un langage méconnu, 
gouleyant, argotique et jubilatoire accompa-
gné de dessins décapants. 
Au fil des chapitres, vous allez suivre les tribu-
lations pour le moins fantaisistes de Marie-
Chantal et Norbert et de leurs acolytes qui 
vous permettront d’épater la galerie dans  
les dîners germanopratins où de joyeux 
godelureaux et d’alliciantes jouvencelles 
s’ébaudiront de vos sémillants propos !

Dictionnaire insolite  
du français truculent 
Éd. Larousse 
« Avoir les abattis canailles…Donner deux 
jambons pour une andouille… Avoir une 
barbe en couenne de lard… Donner la 
migraine à une tête de bois… Avoir été 
vacciné au salpêtre… Becter à la table qui 
recule... Avoir les paupières en capote de 
fiacre, etc. » 
Autant d’expressions chargées d’une saveur 
réjouissante qui prouvent que notre langue 
possède d’insoupçonnés joyaux. 

Dictons et proverbes  
les plus truculents  
de la langue française
Éd. Larousse
« À merle soûl, cerises sont amères », « Tête 
de fou ne blanchit jamais », « La poule ne doit 
pas chanter devant le coq », « La lune n a rien 
à craindre des loups »...
Autant de dictons ou proverbes hérités de la 
tradition populaire qui illustrent les multiples 
travers de notre vie quotidienne. 
Daniel Lacotte nous invite ici à découvrir le 
sens et l’origine profonde de toutes ces tour-
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nures énigmatiques qui prouvent que la 
langue française possède d’insoupçonnés 
joyaux. Une occasion exceptionnelle pour se 
plonger dans les arcanes d’un langage à la 
fois savoureux, jubilatoire et éblouissant. 
* Daniel Lacotte signera aussi : Les Proverbes 
de nos grands-mères, (Points-Seuil) et Brèves 
de savoir (Larousse). 

 Encouragé très jeune dans la voie de l’écriture par 
Jacques Prévert et Philippe Soupault, Daniel Lacotte 
est ingénieur et docteur en sciences physiques.  
Il a publié une trentaine d’ouvrages dont plusieurs 
consacrés à l’histoire de la langue française. Son œuvre 
poétique a fait l’objet de multiples publications dans 
des anthologies ou des ouvrages scolaires. 

MARC LAGRANGE 
Petit dictionnaire absurde 
et impertinent de la santé 
Éd. Feret 
Avec une pointe d’acidité et d’impertinence, 
Marc Lagrange ausculte le monde de la 
médecine et de la santé, de l’Académie aux 
Zygomatiques. Pratiques obscures, maladies 
bizarres, gouffre de l’assurance maladie, 
professionnels et institutions, le scalpel du 
spécialiste n’épargne personne. 

  Chirurgien à Nevers, œnophile, amoureux de la 
langue de Rabelais, Marc Lagrange profite de ses loisirs 
pour étancher sa soif de mots et participer à des acti-
vités associatives bacchiques. 
Cet ouvrage est illustré par Ricor, qui a travaillé pour 
L’Express, Le Figaro Magazine, Paris Match, etc. 

PÉRICO LEGASSE 
Dictionnaire impertinent  
de la gastronomie 
Éd. Bourin 
Sait-on encore manger en France ? Au pays 
de la gastronomie, les connaisseurs sont plus 
rares qu’on ne le croit. Notre société est 
confrontée à un triple fléau : le lobby agroa-

limentaire, qui industrialise nos campagnes 
pour produire de la malbouffe, la publicité, 
qui en fait la propagande, et la grande distri-
bution, qui remplit nos chariots de marques 
«vues à la télé». Si on ajoute la dérive intel-
lo-élitiste d’une certaine restauration, un 
modernisme obligatoire dicté par les modes 
et les médias, les dégâts causés par les 
dogmes écolos ou diététiques, c’est tout le 
patrimoine alimentaire français qui se trouve 
menacé. Avec sa verve et son franc-parler, 
Périco Légasse remet ici les points sur les i de 
la gastronomie et nous engage à rompre avec 
le culinairement correct.

 Périco Légasse est chroniqueur gastronomique. 
Rédacteur en chef à Marianne, il intervient régulière-
ment à la radio et à la télévision. Collaborateur de Jean-
Pierre Coffe sur France-Inter, il anime depuis 2015 
l’émission Manger, c’est voter sur Public Sénat.

FRANCK LEMERLE / JEAN-PIERRE 
DUCLOS / JEAN-MARC BROUX / 
MICHÈLE SABBAN 
Abécédaire  
de la citoyenneté 
Éd. Le Cherche Midi 
 Si tout le monde connaît ou croit connaître 
ses droits et devoirs de citoyen, rares sont 
celles et ceux qui savent réellement ce qui se 
cache derrière les mots employés par les 
responsables politiques ou par les journa-
listes. À l’heure où l’on s’interroge sur la 
citoyenneté, les auteurs de cet abécédaire, 
de sensibilités politiques différentes, ont 
recherché une définition partagée des mots 
qui fondent notre démocratie. 

 Jean-Pierre Duclos, consultant auprès de collectivités 
locales, a été secrétaire général du groupe UDF à l’As-
semblée Nationale. 
 Michèle Sabban a été vice-présidente socialiste du 
Conseil régional d’Île-de-France et membre du bureau 
politique du Parti socialiste. 
  Jean-Marc Broux, administrateur territorial,  
a été élu RPR à Paris. 
 Ancien directeur général de collectivités locales et 
d’organismes publics, Franck Lemerle est aujourd’hui 
secrétaire général d’une agence de développement et 
d’urbanisme.

LÉON MAZZELLA 
Dictionnaire chic du vin 
Éd. Écriture 
« Fillette, Barrique, Cuisse, Vin de messe, 
Piquette, Terroir, Pourriture noble, Mastroquet, 
Phylloxéra, Monocépage, Syrah, Mathusalem, 
Bouturage, Blondin (Antoine), De Gaulle, Part 
des anges, Lacryma Christi… » : le vocabulaire 
de la vigne et du vin est à la fois connu de 
tous et mieux gardé qu’un secret.
Lexique sérieux et drôle à la fois, ce livre a 
pour ambition de remettre en bouche ces 
souvenirs de partage et d’amitié qui sont 
indissociables d’un bon verre de vin. À 
vocation plus intime et personnelle que scien-
tifique, il se veut l’apanage d’un certain hédo-
nisme. Antoine Blondin, Julien Gracq, Jim 
Harrison, Jean-Paul Kauffmann ou Paul-Jean 
Toulet ont posé leur rond de serviette dans 
ce dictionnaire gouleyant et pas pédant, plus 
tonique que tannique.

Le parler pied-noir 
Éd. Payot 
Paru chez Rivages en juin 89, réimprimé très 
régulièrement, ce lexique compte désormais 
192 pages dans sa nouvelle édition ! « J’ai 
toujours entendu parler pied-noir à la maison, 
explique son auteur, et un parler, ça se perd, 
ça se dilue, ça se métisse et donc ça s’enrichit. 
Mais pour en voir l’évolution, il s’agissait de 
fixer celui-ci, en arrêtant son enrichissement 
à un certain été 62. Donc, d’écrire le parler 
(d’où le paradoxe). » 
Conçu comme un vrai dictionnaire, avec défi-
nition et exemples puisés dans la littérature 
(Camus, Roblès, Roy, Montherlant…) ou dans 
la mémoire familiale de l’auteur, il se veut le 
dico du soleil, écrit par goût du paradoxe et 
des mots.

Le Sud-Ouest vu  
par Léon Mazzella
Éd. Hugo et Cie 
Quelques exemplaires de ce livre épuisé, 
lexique de charme « du quart le plus épicurien 
de l’hexagone » seront apportés par l’auteur

 Léon Mazzella, homme du Sud-Ouest, né à Oran, 
ancien directeur des rédactions de Gault Millau, a publié 
quelque vingt ouvrages. Après avoir longtemps mis ses 
papilles au service du Monde, de L’Obs et de VSD, il 
continue à déguster, notamment pour L’Express, et 
partage son amour des livres, des voyages et des vins  
sur son blog littéraire et gourmand Kally Vasco. Son 
premier roman, Chasses furtives (Passiflore, 2012), a été 
distingué par l’Académie française.

FRANÇOIS MICHEL 
Dictionnaire illustré  
de géologie 
Éd.Belin 
Ce dictionnaire fait le tour, définit et montre, 
grâce à des photos et schémas explicatifs, les 
principaux termes et concepts des sciences 
de la Terre : géologie et géomorphologie. Les 
textes, qui ne se bornent pas à une simple 
définition, emmènent le lecteur vers des asso-
ciations d’idées, des détours géographiques 
référents ou anecdotiques, ce qui permet 
d’appréhender l’environnement géologique 
ouvert sur le monde qui nous entoure. 
L’illustration participe totalement à la défini-
tion de chaque mot. Le lecteur se retrouve 
ainsi devant « l’objet défini » et, qui plus est 
parfois, devant plusieurs illustrations pour un 
même mot, telles celles d’une coulée de lave 
active, associée à la même coulée une fois 
refroidie. Un livre qui emmène non seulement 
dans les mots mais aussi dans l’ensemble des 
sciences de la Terre !

 François Michel est géologue, consultant pour le 
Centre technique de la pierre et aujourd’hui spécialisé 
dans la vulgarisation des sciences de la Terre. 
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RENAUD NATTIEZ 
Le Dictionnaire Tintin 
Éd. Honoré Champion 
De A comme Abdallah et Alcool, à Z comme 
Zouave, en passant par le B de Boucherie 
Sanzot, le D de Don Quichotte, le M de 
Misogynie, le S de Sexualité et de Syldavie, 
sont repertoriés dans ce livre les lieux, les 
personnages, les thèmes, les concepts qui 
font la richesse du monde de Tintin.
Ce Dictionnaire Tintin, délibérément subjectif, 
s’adresse à tous ceux qui souhaitent se 
plonger ou se replonger dans la magie d’un 
mythe toujours bien vivant, quarante ans 
après la parution du dernier album achevé 
d’Hergé.

 Renaud Nattiez, a rencontré Tintin avant de savoir 
lire. Il a publié en 2016 un essai intitulé Le Mystère 
Tintin, Les raisons d’un succès universel. Ancien élève 
de l’ENA, docteur en économie, ex-diplomate, il est 
aujourd’hui Inspecteur général au ministère de l’Édu-
cation nationale.

JACQUES PERRY SALKOW
Petit dictionnaire  
anagrammique des célébrités 
Éd. Le Seuil 
L’anagramme consiste à mélanger les lettres 
d’un mot ou d’une expression pour en former 
d’autres… avec, à chaque fois, un lien subtil 
et poétique entre le nom et son alter ego 
verbal  : Ici, « Emmanuelle Béart » devient 
« belle amante mûre ». « George Walker Bush, 
président des États-Unis d’Amérique » devient 
« Qu’agites-tu en Irak, solipède de western ? 
Des hamburgers » (vous pouvez vérifier, c’est 
bien l’anagramme). Pour le plaisir, on retiendra 
« Arlette Laguiller présidente » qui devient 
« Dieu sert l’argent; elle, le parti » ! 

Anagrammes renversantes
(avec Étienne Klein) 
Éd. Flammarion 
Dans cet opus souvent prémonitoire et 
fréquemment malicieux, le jeu savant 
d’Étienne Klein et Jacques Perry-Salkow 
permet peu à peu de comprendre le  
sous-titre de l’ouvrage : Le sens caché du 
monde, Avec eux, L’Origine du monde de 
Gustave Courbet se transforme en  
« ce vagin où goutte l’ombre d’un désir » ! « Un 
joli voyage dans le secret des mots. » (Ch. 
Ferniot) 

Anagrammes pour lire  
dans les pensées  
(avec Raphaël Enthoven)
Éd. Actes sud 
Le monde est renversant, le sens est réver-
sible, enseigne l’anagramme. Avec lui, « l’es-
pérance » devient « la présence », « l’avoir ou 
l’être » se change en « l’or ou la vérité ».
Chaque trouvaille est une aventure pour 
l’esprit : Quel chemin mène « de la démocra-
tie  » à «  art de la comédie » ? Quel autre 
conduit « Antigone » jusqu’à sa « négation » ?  
Ici, le professeur et l’artiste, nous emmènent 
dans les paysages buissonniers du langage et 
de la pensée. Un ouvrage intrigant qui tend 
chaleureusement la main au lecteur.
Jacques Perry Salkow signera aussi : 
Anagrammes à la folie, avec Sylvain Tesson 
et Petits propos pessimistes pour  
plaisanter presque partout (Éd.Equateurs)

 Aussi bien amateur de chiffres que de lettres, Jacques 
Perry-Salkow est un féru de mathématiques et de 
musique concrète. Poète et passionné de jeux de 
langage, ce fan de l’Oulipo achève un roman-palin-
drome de 10 000 lettres (Sorel Eros, prochainement 
édité).
 Physicien, docteur en philosophie des sciences, 
Étienne Klein dirige le Laboratoire de recherches sur 
les sciences de la matière du CEA. Il aime les mots et 
se demande depuis longtemps à quoi une particule 
élémentaire peut bien ressembler et ce que le temps 
fait à l’affaire.
 Raphaël Enthoven, professeur de philosophie, anime 
les émissions Philosophie sur Arte et La morale de l’info 
sur Europe 1 où il éclaire les éruptions sociales ou poli-
tiques face au bombardement incessant d’informations. 

JEAN PRUVOST
Le dico des dictionnaires 
Éd. Lattés 
Comment, au XIXe siècle, la « fesse » a-t-elle 
été jugée si indigne qu’elle a disparu de 
certaines éditions des dictionnaires ? Pourquoi 
trouvait-on la définition d’« un » automobile 
ou d’« une » cyclone avant que Littré ne 
change d’avis pour ce dernier mot ? Le « sexe 
féminin », « sexe imbécile » selon Furetière, n’y 
était guère mieux traité que l’« étudiante », 
cette « jeune fille de condition modeste et de 
mœurs légères ». Et que dire de ce collégien 
qui a rageusement biffé la mention des 30 
000 mots annoncée sur la page de garde de 
son dictionnaire pour les remplacer par 28 
943, selon son décompte ?
De Furetière et Vaugelas au Robert en passant 
par le Littré, la saga des Larousse ou le 
Dictionnaire de l’Académie, Jean Pruvost fait 
partager son addiction pour les mots de la 
langue française, leur histoire et leurs secrets.

 Jean Pruvost enseigne la lexicologie et la lexicogra-
phie à l’Université de Cergy-Pontoise (95), où il dirige 
le master Sciences du langage et le laboratoire CNRS 
Lexiques dictionnaires informatique. 
Chaque année depuis 1993, il organise La journée des 
dictionnaires, rendez-vous international de 400 lexico-
logues et lexicographes. Depuis 2009, il est directeur 
éditorial des éditions Honoré Champion et a lancé en 
2011 la collection Champion Les Mots et Champion Les 
Dictionnaires. Jean Pruvost est également à l’antenne 
sur RCF pour sa chronique quotidienne Un mot, un jour. 
Ivre des mots, ce « dicolâtre » vit entouré de… 10 000 
dictionnaires !

ALAIN REY 
Dictionnaire historique  
de la langue française
Nouvelle édition. Éd. Le Robert 
Dans ce voyage de plus de dix siècles dans la 
langue des idées, des cultures et des sociétés, 
se trouve l’histoire détaillée de 60 000 mots ; 

pour chaque mot : son étymologie, son entrée 
repérée et datée dans la langue, ses évolu-
tions de forme, de sens et d’usage au cours 
des siècles ; des schémas pour retrouver la 
généalogie des mots, souvent inattendue et 
des articles de synthèse qui apportent un 
éclairage sur le français et toutes les langues 
qui l’ont influencé.
Un regard sur les périodes clés des évolutions 
de la langue de la Renaissance à l’ère du 
numérique et jusqu’à l’actualité du XXIe siècle 
sous l’angle du français parlé sur les cinq 
continents, unanimement salué par la presse : 
« L’histoire de la langue à la manière d’un 
roman » (Nedjma Van Egmond, Le Parisien). 
« Alain Rey personnifie à lui seul un pan entier 
de l’histoire du français » 
(Alice Develey, Le Figaro). 
« Ce dictionnaire ne ressemble à aucun autre » 
(Yvan Amar, RFI). 
« Un trésor que le monde nous envie » 
(François Lestavel, Paris Match).

Dictionnaire amoureux  
des dictionnaires 
Éd. Plon 
Ce dictionnaire a été imaginé en hommage à 
diverses traditions culturelles et à des auteurs, 
célèbres ou ignorés, qui ont rendu service à 
leurs langues et aux mots. Ces aventuriers des 
manières de dire (dictiones), ces virtuoses du 
« prêt-à-parler » sont ici mis en scène avec 
leurs prouesses et leurs secrets parce que 
chaque grand dictionnaire cache une aventure 
passionnée, qui mérite d’être relevée.
L’ouvrage d’Alain Rey s’en prend amoureuse-
ment à ses semblables et à leurs auteurs. C’est 
une célébration de la parole et de l’écrit, mais 
c’est surtout un livre ludique qui nous raconte 
avec bonheur et curiosité l’aventure des mots 
et du langage, c’est-à-dire des hommes.

Dictionnaire amoureux  
du diable 
Éd. Plon 
Après plusieurs millénaires de démons tour-
menteurs, le christianisme a inventé le Diable, 
héritier du Serpent et des Satans de la Bible. 
Entre superstition, religion et réalité, il joue 
tous les rôles : bourreau, victime fantasme, 
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tentation, péché, plaisir, malheur. On le décrit, 
on l’évoque, on le représente, on le fait parler 
et chanter. Écrivains, poètes, peintres, musi-
ciens, si l’on doute de lui, le font exister. Avec 
Dieu pour complice, l’Enfer pour royaume, il 
se manifeste dans la vie, dans l’Histoire, dans 
la culture. On le traque et on le célèbre à la 
fois en chassant les sorcières et en diabolisant 
ce que l’on craint ; d’autres l’adorent.   
Aujourd’hui, on le combat, on l’exorcise ou 
on l’adore. Des catholiques les plus conser-
vateurs aux satanistes, on y croit dur comme 
fer, et lorsqu’on doute, les maléfices humains 
appellent sa vraisemblance. De A à Z, ce sont 
des univers culturels fascinants que l’Esprit du 
Mal anime. 

 Conseiller éditorial des éditions Le Robert, Alain Rey 
est un observateur de l’évolution de la langue française. 
Il incarne, à l’instar du Robert, une langue française 
moderne, n’hésitant pas à inclure dans ses dictionnaires 
du verlan ou des régionalismes. il a joué un rôle majeur 
dans le développement de la terminologie, de la lexi-
cologie, de l’histoire du vocabulaire, de la sémantique 
historique et de l’histoire culturelle des dictionnaires. 
Entre 1993 et 2006, il a participé à la matinale de France 
Inter, dans une chronique intitulée Le Mot de la fin, où 
il décortiquait les vocables de la langue, et aimait à 
traiter de la politique sous son œil libertaire. 

VINCENT ROCA
Tout Roca, sinon rien 
Éd. Hugo et Cie 
Durant plus de 8 ans, Vincent Roca a régalé 
les auditeurs de France Inter dans l’émission 
Le Fou du roi, présentée par Stéphane Bern. 
Oscillant entre Raymond Devos et Bobby 
Lapointe, l’humour de Roca est un concentré 
de jeux de mots (jamais gratuits !) et de poésie. 
Ce livre présente un florilège de ses meilleurs 
textes, divisé en chapitres thématiques chers 
à l’auteur (amour, artiste, vocabulaire, etc.). 
Préface de Guy Bedos. 

 Surtout connu pour ses spectacles, Vincent Roca est 
un artiste inclassable aux multiples talents. Tour à tour 
présent sur la scène, la radio, les livres, il a été lauréat 
en 2011 du Prix Raymond Devos qui récompense  
« un artiste dont l’œuvre ou l’action contribue au progrès 
de la langue française, à son rayonnement et à sa 
promotion ».

PATRICE ROMAIN
Pedagofreak / comprendre 
le jargon de l’éducation 
nationale en s’amusant 
Éd. L’Éditeur 
Si l’on vous dit  : « Lorsque l’ingénieur en 
sciences de l’éducation exerce sa compétence 
linguistique anglo-saxonne, son matériau 
sonore trahit extemporanément ses origines 
phocéennes », traduisez : « Le prof d’anglais 
est marseillais ».
Si l’on vous dit : « L’ingénieur en didactique a 
invité ses enseignés souffrant de trouble du 
déficit de l’attention avec hyperactivité à 
rendre l’espace interstitiel de liberté plus 
accueillant en le débarrassant de toute trace 
de civilisation consumériste », traduisez : « Le 
prof a envoyé les plus pénibles ramasser les 
papiers dans la cour » !
Avec un humour constant, mais sans jamais 
se départir de sa bienveillance, vis-à-vis des 
professeurs (pardon, des « ingénieurs en 
science de l’éducation ») et des élèves (des 
apprenants), Patrice Romain se moque du 
jargon qui sévit parfois dans l’éducation natio-
nale. Un concentré d’humour, réjouissant et 
savoureux.

 Instituteur, directeur d’école puis principal de collège, 
Patrice Romain est notamment l’auteur de Mots  
d’excuses, les parents écrivent aux enseignants  
(François Bourin) et de Nos chers petits, quand les  
profs écrivent aux parents (Flammarion). 

FRÉDÉRIC ROUVILLOIS 
Dictionnaire nostalgique de 
la politesse 
Éd. Flammarion 
Et si la politesse était source de plaisir ? C’est 
ce que ce dictionnaire souhaite nous démon-
trer à chaque page, tout en nous faisant 
sourire  : Plaisir de respecter les codes, si 
bizarres ou byzantins, qu’ils soient, plaisir d’en 
jouer, de les exagérer… Dans un monde 
obsédé par l’utilité et la vitesse, la politesse 
n’est-elle pas cet espace de liberté joyeux qui 
nous rend pleinement humains ?
En s’intéressant à l’histoire des mots, à la 
manière dont ils étaient utilisés, à l’évolution 
des us et coutumes (Si on ne doit pas couper 
sa salade ce n’est pas par bienséance, mais 
parce que dans le passé les lames des 
couteaux n’étaient pas inoxydables et la vinai-
grette pouvait les oxyder), cet ouvrage montre 
que le sens des mots n’est pas figé dans le 
temps, que le français est une langue vivante, 
que notre société évolue et que ce qui pouvait 
être choquant à un certain moment ne l’est 
pas à d’autres.
(Avec cent dessins originaux d’Emmanuel 
Pierre)

 Professeur de Droit public à l’Université Paris-
Descartes, Frédéric Rouvillois est également historien 
des idées et écrivain. Auteur d’une trentaine d’ouvrages, 
il a notamment publié une Histoire de la politesse de 
la Révolution à nos jours ; Une Histoire du snobisme ; 
Une Histoire des best-sellers ( Flammarion) 
 Emmanuel Pierre se consacre à la gravure, au dessin 
et à la fabrication d’objets étranges. Publié dans The 
New Yorker notamment, Il a conçu et dessiné pour 
Christian Lacroix les vitrines de Noël des Galeries 
Lafayette. Il expose régulièrement à Paris (Galerie 
Martine Gossieaux), à Bruxelles, Genève et Tokyo.

GILDAS SIMON 
Dictionnaire des migrations 
internationales  
Éd. Armand Colin/Dunod 
Réalisé dans le cadre du Laboratoire Migrinter 
(CNRS-Université de Poitiers), ce dictionnaire 
apporte, pour la première fois dans l’édition 
mondiale, la connaissance de l’histoire migra-
toire de tous les États du monde, histoire 
replacée dans leur aire géoculturelle : Europe, 
Maghreb et Moyen-Orient, Asie Orientale, 
Amérique du Sud, etc… L’originalité de la 
démarche consiste, d’une part, à analyser en 
parallèle l’émigration et l’immigration là où 
on ne connaît généralement qu’un seul 
versant de ce phénomène complexe ; d’autre 
part, en l’inscrivant dans le temps long (des 
Grandes Découvertes à nos jours), elle 
apporte des clefs de lecture des dynamiques 
migratoires du monde entre continuités et 
ruptures. Ainsi, ce travail permet-il d’éclairer 
l’actuelle crise migratoire en Méditerranée et 
en Europe.
Une équipe de 150 chercheurs a été consti-
tuée pour sa réalisation, apportant une 
couverture complète de la planète. Tous les 
droits d’auteur générés par les ventes sont 
destinés à financer une bourse destinée à un 
jeune chercheur sur les migrations 
internationales.

  Gildas Simon, agrégé et docteur d’État en 
Géographie, a fondé le laboratoire Migrinter (migrations 
internationales : espaces et sociétés) UMR CNRS-
Université de Poitiers, la Revue Européenne des 
Migrations Internationales. Il a publié plusieurs 
ouvrages, dont Géodynamiques des migrations inter-
nationales dans le monde (PUF) , La planète migratoire 
dans la mondialisation (Armand Colin). Il a reçu le prix 
de la Société de Géographie de Paris, Médaille d’argent 
du CNRS. 
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FRÉDÉRIC THIRIEZ 
Dictionnaire amoureux  
de la montagne 
Éd. Plon 
Fascination, émerveillement, peur, joie, fierté, 
beauté, paix, sacré, jubilation, décourage-
ment, triomphe, souffrance, frustration, injus-
tice, voire horreur... La montagne suscite tour 
à tour ces sentiments puissants. Formidable 
terrain de jeu et d’émotions, la montagne 
réveille l’enfant qui est en nous. Pourquoi y 
allons-nous, au prix d’efforts toujours, de souf-
frances souvent et, pour certains même, de 
leur vie ? « Parce qu’elle est là » disait l’inou-
bliable amoureux de l’Everest, Georges 
Mallory. Jolie échappatoire, que l’on pourrait 
compléter par « parce que je suis là » ! Tant il 
est vrai que l’on n’escalade jamais que sa 
montagne intérieure. Frédéric Thiriez emmène 
le lecteur dans une promenade amoureuse, 
à travers ces lieux magiques, ces légendes, 
ces héros, ces mystères, ces sensations qui 
font la montagne, mais aussi les drames, les 
mensonges et les querelles qui l’entourent.

 Frédéric Thiriez, avocat au Conseil d’État et à la Cour 
de cassation, ancien maître des requêtes au Conseil 
d’État, a présidé la Ligue nationale de football pendant 
quatorze ans. La montagne est son autre passion. 
Alpiniste, skieur, randonneur depuis ses plus jeunes 
années, il a notamment participé à l’expédition Hidden 
Peak 84 avec Pierre Mazeaud et conduit, avec Marc 
Batard, l’expédition Fraternité avec onze jeunes des 
banlieues au sommet du Kala Pattar, près de 
l’Everest.

DANIELE VEGRO 
Anti-dictionnaire de physique
Préface d’Étienne Klein 
Éd. Belin 
« Lecteur ! Voici ton nouveau dictionnaire de 
physique  : Sache qu’il se caractérise par 
quelques propriétés fondamentales :
1. Comme dans tout bon dictionnaire, les 
mots se suivent dans l’ordre alphabétique. On 
peut prendre l’Ascenseur d’Einstein pour aller 
au Big Bang, traverser la Ceinture d’astéroïdes 
en passant par le Champ de Higgs avant de 
monter à l’Echelle de Planck pour papoter 
avec Galilée puis constater qu’il n’y a pas de 
trou dans le trou noir. Logique non ?
2. Le choix des termes a été choisi de façon 
totalement arbitraire dans le vaste glossaire 
de la physique en général, et de la physique 
des particules et de l’astrophysique en parti-
culier. Le choix de traiter en même temps le 
macrocosme et le microcosme, lui, n’est pas 
complètement arbitraire : Comment voulez-
vous vous prononcer sur la vie d’une étoile 
sans vous intéresser aux processus qui se 
produisent dans son cœur au niveau des parti-
cules ? C’est toujours logique, donc.
3. Là où ça l’est moins, c’est que l’étendue et 
la profondeur de traitement de chacun des 
mots répondent également à un principe arbi-
traire. Tu ne seras alors pas étonné, lecteur, 
de constater qu’un mot apparemment impor-
tant est défini par une seule phrase, alors 
qu’un terme parfaitement anodin se voit attri-
buer, tout à trac, deux pages d’explication. 
C’est en cela un anti-dictionnaire : il est taquin, 
oblique et volage. En ceci, il est grandement 
supérieur à tous ceux qui existent sur le 
marché ! » Daniele Vegro.

 Daniele Vegro ne cesse de défier les lois de la 
physique : il est architecte.

YOLANDE ZAUBERMAN 
/ PAULINA  MIKOL SPIECHOWICZ
Les mots qui nous manquent 
Éd. Calmann-Lévy 
Nakhur, en persan, c’est une chamelle qui ne 
donne du lait que si on lui chatouille le nez.  
À la Jamaïque, Twerk évoque une danse de 
filles très sensuelle qui incite au sexe.  
En arabe,  Wiswas  désigne une voix, une 
obsession qui tourne dans nos têtes et n’en 
veut plus sortir en portugais angolais, c’est 
marcher sur la pointe des pieds sur du 
sable brûlant…
Cette petite encyclopédie délicieuse 
rassemble des mots intraduisibles en français. 
Des mots qui parlent de sentiments, de sensa-

tions dont on ne savait pas qu’elles pouvaient 
être nommés…, Les mots, ici, sont un voyage, 
ils tiennent le lecteur en haleine, le font passer 
par des sentiments, des nuances, des colères 
qui appartiennent à toutes les géographies. 
Par leurs mots secrets les autres cultures 
s’ouvrent à nous. Prononcer ces mots et 
partout dans le monde les regards s’éclairent : 
on n’est plus tout à fait un étranger.
Ce livre, le plus instructif et poétique qui soit, 
répond à un désir que l’on a tous éprouvé : 
sentir une seconde comment sentent les 
autres.

 Yolande Zauberman est scénariste et réalisatrice de 
films documentaires et de fiction (Classified People, 
Moi Ivan, toi Abraham, Clubbed to Death, Tanguy, 
Agathe Cléry, Would you have sex with an Arab ?).
 Paulina Mikol Spiechowicz est née à Cracovie, elle a 
grandi en Italie et vit en France. Écrivain et photo-
graphe, elle a soutenu une thèse de doctorat à l’École 
Pratique des Hautes Études dans la section des sciences 
historiques et philologiques.

Accès aux salles des Quinconces
4 place des Jacobins 72100 Le Mans / Tél. 02 43 50 21 50
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Merci !
Merci à notre ville d’accueil

Un merci tout particulier à la ville du Mans :
Sans l’accueil enthousiaste de Jean-Claude Boulard, son 
sénateur-maire, sans la collaboration des services
municipaux et des librairies Doucet et Thuard,  
Dico-Plaisir ne pourrait exister.

A
ffi

ch
e 

: P
hi

lip
pe

 G
el

uc
k 

• 
M

aq
ue

tt
e 

: w
w

w
.f-

st
-v

al
.c

om
 •

 fé
vr

ie
r 2

01
7

Contact
Association Parenthèse
La Forêt - 28200 Lanneray
informations@dicoplaisir.fr
www.dicoplaisir.fr

Merci à nos partenaires
En apportant leur soutien à ce rendez-vous national des amoureux  
des dictionnaires, ces partenaires publics, privés, ou médias offrent  
au public l’occasion d’aller à la rencontre d’auteurs de tous horizons, 
soucieux de partager leur savoir.

Oui, merci à tous de leur aide fondamentale  
et de leur chaleureuse complicité.
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