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Les premières grilles de mots croisés
sont publiées en France fin 1924 dans
un seul hebdomadaire. La plupart des
journaux et magazines emboitent le
pas en 1925.
La motcroisite se joue au théâtre, à la
radio, au cinéma. Elle est chantée. Un
premier procès, des accidents, des
meurtres, des records de rapidité, des
exploits singuliers ponctuent cette
fabuleuse première année.
La première année dans l’espace
francophone est racontée au jour le
jour avec des extraits de plus de 60
journaux et magazines français,
belges, suisses, québécois, … et
300 grilles qui inventent tout ce qui
particularise toujours la cruciverbie
moderne.

Dans le monde de la verbicrucie, Renée
David est citée comme l’auteure de la
définition « Vide les baignoires et emplit
les lavabos », définition trop longtemps
attribuée à Tristan Bernard. Renée
David (1892-1938)
acquiert
son
immense culture à l’école de la Légion
d’honneur de Saint-Denis.
Pendant la Première Guerre elle sert
comme infirmière.
En juin 1925 elle fonde le Journal des
mots croisés qu’elle dirigera jusqu’à son
décès. En août 1930, Renée David
remplace Tristan Bernard dans le
quotidien Le Journal pour y tenir la
rubrique des mots croisés, ce qu’elle
fera jusqu’en 1937.
Ce premier recueil est une sélection de
50 des 746 grilles qu’elle y a publié.

680 pages. Édité chez Amazon.
ISBN : 978 1073046607
25,00 € TTC (correction erreur version initiale)

72 pages. Édité chez Amazon.
ISBN : 978-1089637981
5,00 € TTC

Le mot du président
Bonjour à toutes et tous, amis de notre langue,
L’association À la croisée des mots fut créée à la fin de 2008 sous l’impulsion de Philippe
Détrie, son premier président, par quinze fondateurs désireux de promouvoir la pratique
ludique des jeux autour des mots. La période de lancement très réussie se termina, en
partenariat avec le ministère de la Culture, avec un week-end exceptionnel d’animations à
l’Hôtel Soubise.
Yves Cunow fut le deuxième président pendant près de dix ans. Il continua à développer des
activités régulières pour les membres, des journées d’animation publiques à Paris et en
province(*) avec des partenariats publics ainsi que la publication d’une série de livres et de
recueils avec la maison Larousse.
C’est dans cette période, après l’implantation de notre siège à Antony, qu’a été lancée notre
Journée de rencontres autour des mots avec le support de la ville d’Antony. D’une réunion
discrète entre membres, cette manifestation est devenue au fil des années un rendez-vous
important avec la mise à disposition par la mairie d’Antony des nouveaux locaux associatifs
de l’espace Vasarely à partir de la 4e édition en 2016. Nous avons constamment élargi les
sujets de conférences, de concours, d’ateliers. La dictée du professeur Colignon devient un
rendez-vous prisé. Nous abordons toutes les facettes des mots croisés et fléchés mais aussi
du SCRABBLE® ou cette année du Slam (jeu télévisé d’Effervescence).
Après tout ce beau travail accompli, Yves a souhaité passer la main tout en restant un actif
pilier de l’association. Son bureau m’ayant fait confiance, j’assume donc maintenant la
présidence avec l’aide opérationnelle d’Hervé Hardoüin, co-fondateur et vice-président
depuis l’origine. Avec l’appui de nos membres, de nos auteurs, d’organisations partenaires
publiques et privées, nous voulons continuer à partager et promouvoir notre amour des
mots pour toutes les catégories de public. En plus des actions déjà lancées, cela passera par
de nouvelles initiatives auprès d’autres structures comme, par exemple, le monde scolaire.
En conclusion, je souhaite un bon anniversaire à vous tous qui aimez et supportez l’ALCDM.
Gageons qu’à la croisée des chemins, la nouvelle décennie, à l’instar de la précédente, verra
de nouvelles et belles rencontres.

Bien à vous,

François DROUIN
Président
* en particulier : Courbevoie, Dijon, Dreux, Eu, Is-sur-Tille, La Charité sur Loire, Le Mans, Liré,
Marseille, Septèmes-les-Vallons, Villeneuve-sur-Lot

ADN
HORIZONTAL : I. Où l’eau rend veau quiet. II. L’affaire bite en cours • Une
môme de passe sage. III. Passées là mon nez • Du plomb dans les ailes. IV. En
chope suis • Évitée l’écart latte. V. Me mis à poils • Là, pôle long du bel web
air. VI. Quart antennes • Mit en bière. VII. Amusait grave hein ! VIII. Des
temps républicains. IX. Strates âges • Fièvre jeune. X. Y a de la buse • On
l’utilise à dessin. XI. Il sue de ce cours.
VERTICAL : 1. Le plus grand coma diviseur. 2. N’est qu’turne de chaud pain.
3. Termes aux mètres • Dix d’Asie. 4. Il fait sa sortie à la rentrée• C’est un
chat lapin. 5. Entrerai en primaire • Entré en lice pour un je ne sais quartz.
6. Sceau d’homme et go more • Qui ont pris du service. 7. Du jonc là quoi ?
• L’arrangé des voitures. 8. Cas parkas • Émit un gaz de pschitt. 9. C’est
panurgeant !
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Bernard Charamon
HORIZONTAL : 1. Bouffons du roi. 2. Distraction. 3. Bien étroit, même pour
une grande randonnée • Des voisines en querelle. 4. Il est chaud dès le
réveil. 5. Une petite demie journée • Était provoquée par la fièvre. 6. Faire
un effet d’annonce. 7. Ici, sur les côtés • Se lance • Les Éthiopiennes y
lavent-elles leur linge ? 8. 37 grammes d’argent • Mis en ligne. 9. Prendras
parti • On la découvre désormais plus lentement. 10. Annonce de la
nouveauté • Première pierre du projet immobilier. 11. De cent en cent.
VERTICAL : 1. Leur cause : nous bouffons et ... nous bouffons ! (2 mots).
2. Beau temps • Poésie licencieuse. 3. Tient tête • Une pente à remonter !
4. Son but n’est pas d’assurer son propre enseignement ! 5. Invitâmes •N’a
pas fini de râler ! 6. À mi-mois à Rome • Enleva les couches. 7. Éminence,
pas forcément grise ! • Officier … débutant ! 8. Trésor, ou part du trésor •
Espèces de nos contrées • Conjonction. 9. Bousille • Assez ! 10. Assistant de
l’assembleur.
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Jean-Pierre Colignon
HORIZONTAL : I. Calcul mental. II. Spectacle de films • Faire comme un fat.
III. S’envoient en l’air • Personnel. IV. Romains • Symbole de noirceur • Halai.
V. Parties du Gâtinais • Pour celui qui veut faire son chemin • Sœur aînée de
l’ONU. VI. Sans taches • Éminence algérienne. VII. Nom de sauce • Sa senteur
poivrée est appréciée. VIII. Faire comme un magouilleur.
VERTICAL : 1. Papier d’argent. 2. Vous propulse dans les airs. 3. Se montre
regardant • Tirs désordonnés. 4. Avoir épousé l’infant lui coûta la vie • Le
quatrième est souvent marquant. 5. Videra son verre. 6. Peut-être en plein
chagrin • Annonce un ajout. 7. Pâtée prussienne. 8. Vent arrière • Avec lui,
ça gaze. 9. Réduirai la hauteur. 10. Ce n’est pas sous ce nom qu’il publia son
Art d’aimer • Au début d’une églogue. 11. Phonétiquement, partie du corps
• Cité en Corrèze. 12. Tassée de droite à gauche • Une règle à suivre.
13. Casser du sucre.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

Le « Monsieur dictée » français avec plus de 370 textes écrits et animés en public. Trente-cinq ans au
journal Le Monde, dont vingt comme chef du service correction. Auteur des mots croisés de Sélection
du Reader’s Digest pendant plus de dix ans et de ceux de Lire depuis 2007.
Membre fondateur de l’association À la croisée des mots.

Rolland Consavela
HORIZONTAL : 1. Ne plus voir les ourses ! (3 mots). 2. Levas deux fers • Vaut vingt points
quand on a le couple. 3. Nourriture à laquelle Io fut condamnée • Le roi est mort : vive le roi
! • Celui-là, ne le cherchez pas deux heures plus tard ! 4. Théâtre • Car fortement pensé •
Équipa de verres. 5. Point perdu • Elles ne tiendront plus longtemps. 6. Enlèvement, mais pas
toujours d’une ordure • Ses quartiers sont recommandables • Quand un Italien dit oui.
7. Relief • Possessif pluriel qui devient singulier quand on le retourne. 8. On en sort plusieurs
d’un rouleau • Aujourd’hui banquier, il pouvait être grand. 9. Quand les bacchantes
vénéraient Bacchus • Déminéralisation osseuse. 10. Possessif • Désinfectées. 11. Grattes sur
papier • Catégorie automobile • Cinq colonnes pour les grands événements. 12. Désovalisé •
La norme pour la troisième génération.
VERTICAL : 1. D’autres préfèrent la fille… de l’air (3 mots). 2. Tous n’y adhèrent pas encore,
alors que d’autres parlent d’en sortir ! • Oriente • Point gagné. 3. Tondu de près • Troc
financier • Peut rendre notre peau écarlate. 4. Une divinité automobile • Certains en
recherchent désespérément (2 mots). 5. Posa • Un carré de 12, pour un fournisseur d’œufs.
6. On préfère en vivre au pluriel • Glisses sur un petit traîneau. 7. À refaire • Transformée •
Les quadras sont-ils dans le moyen ? 8. Montée de lé • Les bacchantes ne devaient pas s’en
priver • Ce que fait le précédent, bu sans modération. 9. Présélectionnent. 10. Enflamme les
feuilles • Blanchit les feuilles. 11. Souvent indispensable, mais parfois douloureux… pour la
bourse. 12. Ville moldave • On vous y envoie sans ménagement.
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Né en 1934, sorti en 1955 de l'École Normale de Nice, cet instit faisait jouer ses élèves avec les mots
pour qu'ils prennent goût au français. Aujourd'hui retraité en Corse, il prend encore plaisir à faire jouer avec
ses grilles et à jouer avec les nôtres. Adhérent de l’association.

Robert Costantino
HORIZONTAL : 1. On pourrait lire à ses frontons : « Aujourd'hui, j'arrête ! ». 2. Compte
pour du beurre • Paradoxalement, elle a mené son combat à terme. 3. Chez Disney,
demi-gros qui va piano • Jamais loin du ti-punch. 4. Chassent le bourdon comme le
cafard. 5. Pour donner le la des bonnes mesures. 6. A dépassé la limite, et ce fut le choc
• Pour son Lido, prendre l'autoroute ou le métro. 7. Suppôt de Nicolae, ne l'a-t-il pas
trahi ? • Un génie du croustillanisme (voir son contenu Fessebook). 8. Influence, quand
il n'a pas perdu son lustre • Diariste bi, a subi le moderne H5. 9. Même sans point G,
permet d'écarter les lèvres. 10. Sorti de Terre, le voilà sur terre.
VERTICAL : 1. Un minus capable de fertiliser une colonie. 2. Roi essentiel au brelan • Il
s'est joué des complexes par une illustre formule. 3. Tout le profil de la Marianne
égyptienne. 4. Sep... Hui... Neu… • Salam est son homme et Wang est son roi. 5. Elle a
confectionné des bâillons à coups de ciseaux, oui madame. 6. Pile-poil •
Symboliquement irritant, mais les casseurs en pleureraient 7. Suscita-t-il le désir d'un
anorexique ? 8. S'ils se haussent du col, c'est au sens large. 9. Plus d'un est tombé par
taire, hélas. 10. Ainsi soient-ils avec les ans • Le criquet prend-t-il la mouche quand elle
le prend ? 11. Royale, mais aujourd'hui républicaine.
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Né dans les vignes, ce Bordelais millésimé 1947 s'est affranchi des couches d'Ausone pour une éducation
plus polluante au volant de son taxi à Paris - capitale qui lui parle dans tous les sens. Son seul bien matériel
est l'intégrale de Proust - un jardin de mots, d'images, d'idées qui l'égare souvent dans la méditation.
Adhérent de l’association, il rédige désormais ses "chaloupées" sur le sable de Biarritz, où il peut témoigner
qu'un concepteur de grille est un cruciverbiste... par définition.

Yves Cunow
HORIZONTAL : I. En purée avec Saint-Germain. II. Il tisse la trame. III. Elles sont marron
• Pourrir autant que combler. IV. De caractère berlinois ou bernois • L'emprise du
maki. V. Manie en se répétant • Réduite taille bonsaï. VI. Un minimum pour un mot en
deux mots • Ce qu'il faut pour planter un tee en terre. VII. Un roman travaillé par le HII. VIII. Avec lui, du ris, cantonais • S'est éteint à la lanterne. IX. Telle est visée • Un lieu
pour prêcher. X. Passions dans le public.
VERTICAL : 1. Le poids des alter ego. 2. Nettoya au fond • Entendit comme on entend
plus. 3. Ils se prennent une volée de bois • Dit que c'est sûr. 4. Souffle • A indiqué le
chemin de sa maison. 5. Parti avant, s'entend avec variations • Delta renversé et ce
n’est pas banal. 6. Pour Reggiani et Gainsbourg, il manque deux blanches • Circulent à
Lagos. 7. Signes d'extrême douceur. 8. Théâtres des opérations (graphie peu usitée)
• Finlandaise chère à Raïkkönen. 9. Jouer de la scie • Fixé à l'armure. 10. Proclamerions
un classement.
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Président de l’association À la croisée des mots pendant 10 ans jusqu’en 2019. Co-auteur de Mots croisés pour les nuls.
Derniers recueils chez Larousse : Sauriez-vous venir à bout des premières grilles de 1925 ? • Sauriez-vous venir à bout
des grilles de 1926 ? • Sauriez-vous venir à bout des grilles de 1927 ? •L’Album Éléphant de 1925 • Grilles inédites de
1925-26 de Tristan Bernard.

Jacques Drillon
HORIZONTAL : I. Au-delà du trou, surtout en fait de mémoire. II. Avec elle, on se fait
prier, mais on est bien reçu ! III. On va tous à eux, en un sens, surtout à la campagne •
Fit preuve de discernement. IV. En effet • Autrefois bien en chaire. V. Terme de boisson
• Il est assez particulier, mais positif. VI. Pour le faire dans la culotte, il faut tout de
même un peu de poitrine… • Liait Roméo et Juliette, à l’origine. VII. Elle est aujourd’hui
victime d’un coup de main • Marqua de coups. VIII. A protesté, mais participe • Il a
encore envie de faire la bombe ! IX. Ce que semble parfois faire le beurre, au marché.
X. Il fait montre de son savoir.
VERTICAL : 1. Les êtres qu’on y trouve sont aussi piquants que leur nom. 2. Ils le
faisaient au PS, autrefois… 3. Elles viennent de travers • Ils font preuve d’une
correction un peu tardive. 4. Du brie très, très passé • Sa barrière peut bloquer la
gorge. 5. Elle est marquante, mais un peu monotone dans l’impression qu’elle donne
• Fera une bonne affaire. 6. Possessif • Se promena en milieu de terrain • Vierges dans
le domaine. 7. Caroline du Sud • Ce facteur vous glace les sangs. 8. Les amours de
certaine grande duchesse d’opérette. 9. En faisant la guerre de Robert ? 10. Elle vous
saisit par l’oreille.
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Auteur des grilles de L’Obs de 2003 à mars 2017. Journaliste, écrivain, musicologue, lexicologue, il a
publié de nombreux ouvrages (voir sa page Wikipedia) dont récemment Mots croisés diaboliques
volume 2 chez Larousse et Théorie des mots croisés chez Gallimard.

Philippe Dupuis
HORIZONTAL : I. On y vient pour présenter des excuses. II. Qu’il faut exécuter avec
amour et tendresse • Gaz d’éclairage. III. Pour de bons bains • Avertisseur au Moyen
Âge. IV. Dans les pattes • Travailler à la reproduction. V. Mise au chaud… mais pas trop
• Vient grossir le Danube. VI. Un ressort pour agir • Eut confiance • Le californium.
VII. Prince troyen • Marquai en profondeur. VIII. Toujours le dernier • Plonge dans le
Rhin. IX. Transport francilien • Zone de libre-échange • Rengaine. X. Faisaient le plein
pour tenir.
VERTICAL : 1. Vont dénicher les plus belles pièces. 2. Fait perdre tous nos moyens •
Vient d’avoir. 3. Atlantes, télamons et poissons douteux. 4. Colère d’un autre temps •
Échange de coups. 5. Coule en Italie • Paressent dans les arbres • Supporte la balle.
6. Met de côté • Correspond à l’idéal. 7. On peut la trouver sous le sabot du cheval •
Sent le gibier.8. Toujours sur la défense mais bien protégé. 9. Passai par le chas • Dans
la gamme. 10. Pour exister, il faut en sortir • Piémontaise jusqu’en 1860. 11. Coquillage
dangereux • Gros ou petit, il est toujours tendre. 12. Ne tient pas une grande place
dans le journal.
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Membre fondateur de l’association À la croisée des mots. Auteur pour le quotidien Libération en 1996.
puis Le Monde et M le Mag en 1997. Reprise hebdomadaire de grilles dans Le Devoir de Montréal.
Dans la collection Le goût des mots aux Points, Les Mots croisés du journal Le Monde, volume 1 & 2.

Vincent Gilbart
HORIZONTAL : 1. Réunion d’atomes crochus. 2. Fred Astaire l’était assurément.
3. S’appliquent à toute honte • Fait le doublé dans le Paris-Dakar. • Unité, mais qui ne
fait pas la force. 4. Sa discrétion n’a d’égale que sa notoriété. 5. Lieu de rencontre des
pestiférés • Subjonctif récréatif. 6. A certainement le goût salé des larmes d’un père •
Avec ça, un chanteur devient charmant • Elle a une fin apocalyptique. 7. Figure dans
une formule favorable à l’hérédité • C’est grâce à elle que le héros mouille sa chemise.
8. Placées en haut lieu • Phalange de l’auriculaire. 9. Vie menée par certains jeunes des
cités. 10. Une touche de séduction • Il ne rongera plus son frein
.
VERTICAL : 1. Mots fléchés. 2. A du cœur ou de l’estomac. 3. Pour les adeptes du
système dais. 4. Un doigt de Pernod • Prouve que l’on peut remonter le temps •
Coauteur d’un ouvrage à succès. 5. Il est difficile d’y entrer, autant d’en sortir • Mot
d’excuse ou d’absence • Radis noir. 6. Jouer l’as d’atouts • Ne cache pas son prénom.
7. Morceau de choix, morceau de roi • Un tiers de cognac, un quart d’armagnac.
8. Type qui est de la pédale • Mort, il n’a pas connu le jour • A fait battre les cœurs et
les oreilles. 9. Voleuse à la tire • Incitation au vol • Manque pas grand-chose pour qu’il
nous pète à la gueule. 10. Permission de rentrer chez Trump • Peut s’avancer ou se
retirer. 11. Il n’y manque qu’une histoire d’O • Sans queue ni tête. 12. Le bal des vents
pires • En cale, c’est délai terre.
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Co-auteur de Mots croisés pour les nuls et de deux recueils Mots croisés thématiques, Anagram Mania publiés chez
Larousse. Membre de l’association À la croisée des mots à l’origine.

Gaëtan Goron
HORIZONTAL : I. Orange avec un quartier plus vif encore. II. Qui ont un sens insu du
partage • Beau parleur en couleurs. III. Pronom qui pose question • Ou. IV. Pas mal de
temps • Note divisant en deux. V. Soi-même latin • Mot de soutien. VI. Article de sens
en un sens • Gris. VII. Organisa une remise de prix • Bruce tout-puissant. VIII. Elle a
changé de nom, elle permettait l'accès aux soins • Quand on ne croit guerre en ses
chances. IX. Devenues cônes. X. Cherchait à obtenir plus. XI. Elle sera mise horsconcours.
VERTICAL : 1. Adhèrent. 2. Comme l'or • Avant de surveiller le bouchon. 3. Elles ont plein
de dents • Il peut évoquer Pirandello ou Mario. 4. Autour d'un demi-rat • Philosophe
anagramme de dire • Il est dans la terre quand labour est dans le pré. 5. Elle s'accroche
ici en haut de grille • Il quitte la mer pour la terre. 6. Il coule où coule la bière • Prophète
d'Israël. 7. Prénom ou niveau • Bande soin. 8. Richesse au palais • Source d'huile. 9. Pour
lui c'est tout blanc ou tout noir
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Grille de la qualification pour la 6e Rencontre À la croisée des mots d’Antony.

Diplômé de Sciences Po Lyon et de l'École Supérieure de Journalisme de Lille. Présentateur à Radio
France Internationale de 2012 à 2016. Jeune trentenaire, conçoit la grille quotidienne de Libération
depuis 2015 et chaque mois celle de Philosophie Magazine.

Hervé Hardoüin
HORIZONTAL : 1. 1 À déguster, malgré leur nom. 2. Jouer aux échecs • Utilité des bretelles • On le
double à vue d’œil. 3. Eiffel en donna une à la Liberté • Ayant un effet régulateur • Mû. 4. Poussée
de fièvre du samedi soir • A résisté à l’anéantissement • Bouche-trou. 5. Vaut bien 10 sur 10 • Cordes
d’abondance • On s’y penche sur la construction de l’ego • Bleu des Pyrénées • 6. Qui ne s’en
sortiront pas • Spécialité bretonne ? 7. Annonce des excès • Ne cache pas tout les jumeaux •
Foutimasse. 8. Bruni en apparence • Peindre le diable sur la muraille. 9. Activité de pointe • Forment
une phratrie • Ils ne sont qu’une partie des complexes. 10. Qualifie bien le vison • Belle brune • Elle
n’est pas en Berne. 11. Portent des bottes • Qui apporte un rafraîchissement au cabanon • Sont
utilisés pour faire des nœuds.
VERTICAL : 1. Elle tient un double langage. 2. Travailler du bonnet • Entre en fusion.
3. Écoutes • En remet une couche. 4. Élément qui bonifie l’acier • Ici, il lui suffit d’une seule case. 5. Il
nous tient la jambe • Elles ne manquent pas de sel. 6. C’est un bon début • Croyaient-elles au Père
Noël ? 7. Fait le bonheur de l’inventeur • Il lui faut courir pour porter assistance. 8. Gâtée par ses
parents • Relation publique. 9. Dépenses • On connaît plus le général que les trois nobels. 10. Utilise
un langage universel • Variétés de navet. 11.Résulte du coup du lapin • 12. Cardinal alsacien • Est
horripilant. 13. On attend mieux d’un auteur de ce livret • Le bouc émissaire. 14. Baisse son foc •
Donne signe de vie. 15.Mesure la mémoire • Ils sont indispensables aux plus fortes grilles.
16. Surveillant des tas de sable • Origine de la cretonne. 17. Ne manquent pas d’aire • Réfléchi.
18. Elles ne perdaient pas leur temps pendant les assemblées.
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Membre fondateur de l’association À la croisée des mots. Auteur pour Sport Cérébral dans la revue 7 Étoiles
depuis 2004. Co-auteur de Mots croisés pour les nuls et de plusieurs recueils Mots croisés du Petit Larousse
Illustré, Mots croisés thématiques, Anagram Mania chez Larousse.

Robert Lagrelet te
HORIZONTAL : 1. Le quotidien des bagnards. 2. En mouvement. 3. Est pris à la gorge •
Rendre attractif. 4. Fruit de la passion ! • Prendre peur. 5. Se dispute avec tout le monde
• C’est dans l’air • Sert de guide. 6. Il lui arrive de recevoir des gouttes • Mis en bière.
7. Ne fait pas encore loi Outre-Manche • L’usure pour l’argent • Pour interpeller. 8. La
mère de Lévi • Mises en pages. 9. Voiles de prière • Gage de dynamisme. 10. D’homme
à homme.
VERTICAL : 1. Virtuose du piano. 2. Est vivace • Le salaire de labeur. 3. Pris à la blague !
4. Marque d’intensité • Arbuste à indigo • Un cœur dur à prendre. 5. Aide à prendre de
la hauteur ! Article de pub. 6. Tour de cartes • Donne une bonne image. 7. C’était le pied
pour Euripide • Soldé pour un reliquat. 8. Plan de travail • Ne fit pas dans le détail.
9. Forêt de palmiers. 10. Comme d’habitude • Fait voile ! 11. Ne fait pas de cadeau •
Agent de liaison ! 12. Mis à l’arrêt • Branché.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Robert découvre notre association sur le site de la fédération de Scrabble® lors de la publication de la
grille de qualification 2016 et s’y inscrit. Emballé par les ateliers qui lui font découvrir la richesse de la
langue française, notamment l'histoire et le sens des mots, il se prend au jeu et se lance dans la
construction de grilles.

Bernard Marécaux
HORIZONTAL : 1. Par Saint-Frusquin, quel bazar ! 2. Rares sont celles
imputables au Saint-Esprit. 3. Ferais rente en plant. 4. Un petit pas de
Petipa ! • Classe auto. 5. Aux confins du Médoc • Fait partie de la clique •
Fièvre jaune. 6. S’y fît liste. 7. Saint-patron de la basoche • Pris de diane •
Sienne. 8. Intro du gospel • Reste de pain • Tous en piste ou désormais hors
piste. 9. Le seraient-ils de la faute à Voltaire ? 10. D’une éloquence…
attique.
VERTICAL : 1. Son incompatible avec l’éloquence ci-avant. 2. Se rendre
compte (s’). 3. Agence recherche « mai…son » • Punit… ou pas ! 4. Vagues
à l’âme • Fond de sauternes. 5. Ton de fureur… et de führer • Plan
d’intérieur. 6. Fin de l’office • Fis la nique. 7. Faut-il être à sept pour
l’atteindre ? • Expression s’il y a bique ! 8. Relaté avec moult points
d’exclamation !!! • Entité en fin de cycle, c’est le mektoub ! 9. Joint •
Rarement privé de désert. 10. Rétablisse un terrain d’attente, mais c’est
déjà cher !
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Adhérent de l’association À la croisée des mots depuis 2011. S’est essayé avec succès à la construction
de grilles, comme de nombreux adhérents. Il est fréquemment publié dans notre bulletin. Il préside le
club de de Scrabble® de Villeneuve-sur-Lot (47).

Bernard Philippet
HORIZONTAL : 1. Être responsable de surprise partie. 2. Agent de poli • Frig(h)o(r)rifia.
3. Fera une manifestation de poids lourd • Est analogue au Zr. 4. Prend des loupiotes et
s’en met plein la lampe • Mis une solution sur l’enveloppe. 5. En tête de liste, il pratique
une politique terre à terre • Émission avec des membres actifs • Est rigide pour un travail
qui demande des nerfs. 6. Poussent à prendre la porte illico. 7. Dans un sport avec un
but • Conseiller de Qom • Combat à coups de pierres. 8. Produit de fusion • Alimente
les feux de la rampe. 9. Présente avec un certain détachement • Elle a eu les douceurs
d’un d’Ur. 10. Liée au fil conducteur • Dépôt de munitions pour la fronde. 11. Le silence
de l’amer.
VERTICAL : 1. Action de match, exaction d’après-match. 2. Impression de sagesse •
Progressa en cours. 3. Fréquenteras, mais ne seras pas amoureux • Astuce dans le milieu
de la construction. 4. Ne retenez surtout pas ça ! • Ami de l’Arioste. 5. Centre de
coproduction • Eût la bête dans le nez. 6. Se porte à la hauteur d’un recordman • Il reçoit
un mandat, pas un chèque en blanc. 7. Pair de Saussure • 68, tout un symbole !
8. Quahog au Québec • Dieu ou cousin de monarque. 9. Achat possible par sms • Folie
du fada • Farine de manioc ou gingembre mariné. 10. Mis le menu en ligne • Petit de
soue rose. 11. Restauration rapide.
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Auteur pour les bulletins mensuels du Club Cruciverbiste Français et de la Royale Association Belge
des Cruciverbistes depuis 1983 et pour Sport Cérébral depuis 1999. Co-auteur des quatre recueils Les
mots-croisés du Petit Robert aux Éditions Le Robert. Vainqueur de 8 championnats de France entre 1989
et 2013 et de 14 championnats de Belgique entre 1983 et 2013.

Jacques Rouvière
HORIZONTAL : I. La bonne blague des Poilus de 14-18 ! II. Dure comme la
pie dans le crâne • Sorti. III. Barbecue espagnol. IV. Une portion de frites •
Officialise une fermeture. V. Refuse de passer pour une petite frappe.
VI. Rendis passable • Quartier de Moscou. VII. Interdit de conduire.
VIII. Génie de l’air • Demi-salaire ecclésiastique. IX. Repasser au crible.
VERTICAL : 1. Se fait avec le bec à Montréal. 2. Passera l’arme à gauche •
Deux de trèfle. 3. Armée révolutionnaire • Turbins. 4. À ramasser à la petite
cuillère. 5. Coup de maître. 6. Se cassent en cas de besoin. 7. Tel l’ermite •
Centre d’expansion. 8. Point de chute • Ne risque pas de prendre des vessies
pour des lanternes. 9. Façon de recenser ses abattis.
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Auteur des grilles à Elle de 2005 à 2012. A publié trois recueils de grilles et jeux de lettres aux Éditions
Archipel. Co-auteur du recueil Les mots-fléchés aux Éditions Le Robert. A consacré un chapitre aux plus
talentueux verbicrucistes dans Dix siècles d'humour dans la littérature française chez Plon et Le livre
d'or de l'esprit français aux Éditions Ecriture.

Julien Soulié
HORIZONTAL : I. Dérive des continents. II. Va souvent aux cabinets • Figure
peu connue des mathématiques. III. Ne s’intéresse qu’au sexe ! • Cries
comme un pauvre hère. IV. Fait la couverture de divers ouvrages • Cité chez
Cioran • Paire de Henri II. V. Séparé de son jumeau, il a vu rouge. VI. Descend
en remontant • Fait la bombe • Décanté dans une carafe. VII. Ramer dans
une galère • Famille de l’espadon. VIII. Suit un régime nordique • Très
touché • Répare tout ce qui est nase. IX. Prédateur des moutons.
VERTICAL : 1. Étoile naine. 2. Elle rame vraiment trop pour jouer les vedettes
• Vieilles peaux de vaches. 3. Suites de notes plus ou moins justes. 4. La
réponse du berger à la bergère • Tendre, mais pas tendu. 5. Contentement
tout à fait puéril. 6. Fait le tour des côtes nippones d’Est en Ouest • Ça vient
du fond du cœur. 7. Un Stuart bien libéral • La chute d’Adam. 8. Tête de
More. 9. Le mot préféré du précédent • Une succession de revers, mais pas
seulement • Joliment affiné. 10. A allumé une Gitane. 11. Est aux Pays-Bas
et est retournée au Niger… ou l’inverse ! • Pot d’Extrême-Orient vraiment
pas beau. 12. Refait son introduction. 13. Mis en reliefs.
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Formateur et expert au Projet Voltaire, ex-professeur de lettres classiques, auteur de dictées pour des concours
d’orthographe et de livres sur l’orthographe. Coauteur des quatre recueils Les Mots croisés du Petit Robert
et du recueil Les Mots fléchés aux Éditions Le Robert. Auteur pour Sport Cérébral dans la revue 7 Étoiles.

Jean-Pol Vanden Branden
Cette grille est thématique sur Les chroniqueurs
HORIZONTAL : 1. Chroniqueur auteur de Mémoires journaux. 2. Chroniqueur franc,
auteur d'une Vie de Charlemagne. 3. Chroniqueur... de Belges (auj. Bavay) • Argent.
4. Langage de programmation évolué • Est due à un prion. 5. Maître • Sorti • Initiales de
Goodman. 6. Chroniqueur élégant du second Empire • Récipient sans anse. 7. Facteur •
Hautbois utilisé dans la musique savante hindoue. 8. Chroniqueur auteur de Mémoires
sur les règnes de Louis XI et Charles VIII. 9. Imita le hibou • Énonce sa chronique.
10. Chroniqueur catalan né en 1265.
VERTICAL : 1. Chroniqueur de la cour de Bourgogne. 2. Évangélisateur du Groenland •
S'emploie pour faire peur. 3. Capitale du Pérou • Peuple du Mexique. 4. École qui recrute
sur concours • Grimace la tête en bas. 5. Mouvement d'oscillations latérales de la roue
avant • Monnaie pour marchands d'Ise. 6. Luth utilisé dans la musique savante iranienne
• Numéro de revue. 7. Bordures des forêts • Appela de loin. 8. Idem • Chroniqueur qui
milita pour la réhabilitation de Jeanne d'Arc. 9. Chroniqueur et abbé de Fleury • Son
Excellence. 10. Étendue couverte de dunes • Chroniqueur qui travailla notamment sur
le Xe s.
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Tous les mots, dont les noms propres de chroniqueurs, sont référencés dans Le Petit Larousse Illustré.
Auteur pour les bulletins mensuels du Club Cruciverbiste Français et de la Royale Association Belge
des Cruciverbistes. Auteur pour les revues Sport Cérébral depuis 20 ans. Co-auteur des 5 recueils Les
mots croisés du Petit Robert et Les mots fléchés du Petit Robert aux Éditions Le Robert.

Sylvain Vanderesse
HORIZONTAL : I. Fleur de pavé. II. Portent préjudice aux bulbes. III. On ne peut pas dire
de certain qu’il ne sent pas la lavande • Bêtes à manger du son. IV. Son féminin en fait
une plante ornementale et médicinale bien débonnaire • Sang de la vigne en Espagne.
V. Faire du foin • Houblon, herbe et orge s’y trouvent en abondance. VI. Note du
fleuriste • Éditeur de bouquins de nature et jardinage (entre autres) • A sa pomme.
VII. En échange de blé. VIII. Roseaux poussant à contre-courant • Piquette de Prusse •
Queue de cerise. IX. Lentilles de peu d’intérêt pour le bigleux • Pour eux, chasse et
pêche, mais pas jardinage ! X. La fin des haricots ? les carottes y sont-elles cuites ? • Il
est parfois saturé de pollens.
VERTICAL : 1. Envoyées sur les roses. 2. Occupe un haut rang, quoique mal défini • Pas
un jardinier du dimanche. 3. On y fait du foin • Dans une expression latine en rapport
avec l’iris. 4. Le gazon est loin d’y être maudit. 5. Utilisation finale du pin d’Alep • Évreux
s’y mire • Deux des végétaux étudiés par Pline l’Ancien. 6. Elle vit parfois entourée de
grands crus. 7. Il a protégé le roi des forêts • Il ramène toujours sa fraise. 8. On
l’emploie comme ajonc • Abandonne, par exemple, l’agriculture conventionnelle pour
la permaculture. 9. Dessinateur et graveur français, il illustra les Contes d’un fameux
maître des eaux et forêts • On grimpe à certain pour se fendre la poire. 10. Bout dans
le faitout • Il faudrait, selon le poète, la cueillir dès aujourd’hui • Souche de saule.
11. Ces adventices n’enchantent guère le pécore, encore moins le canasson. 12. Chute
des feuilles • Ses pois ne se mangent pas en purée.
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Bibliothécaire amateur de littérature et d’argot, il compose de nombreuses grilles sur ces thèmes.
Auteur de L’argot pour les caves et par les cases ! chez De Vecchi. En 2016, dans la collection Le goût
des mots aux Points, Jactez-vous l’argot ? 45 grilles façon Queneau ou San Antonio ainsi que L’argot
en s’amusant chez Favre. Membre de l’association depuis sa création.

Jean-Paul Vuillaume
HORIZONTAL : 1. Se joue en double • Sensibilité de photographe. 2. Brave
sans gentillesse • Redonne le pli. 3. Empêche les chaînes de dérailler •
Hollande aux Pays-Bas • Sous-fifre. 4. Fermé pour cause de repos •
Concentrés de sel • Pilote de lignes • Abrégé de littérature. 5. Traits d'unions
• Protectrices de charme. 6. Vedettes d'une attraction • Pas concerné par le
blanchiment • Poulet coriace. 7. S'emploie à distraire • Basé sur de la
spéculation. 8. Dans les airs ou en mer • Il se love sans amour • Mise en scène
d'Opéra • Se dit en ne sachant que dire. 9. Se faire bien comprendre • Salle
des coffres. 10. Les uns et les autres • Elle va et vient dans le bureau • Entre
le titre et la matière. 11. Rouge pour le service • Mouvements de terrains.
12. Blanc en neige • Fume avant de manger • Reçue sans examen. 13. Gratin
à la parisienne • Mis en garde • Un roi et un bouffon. 14. La fleur des
cinéastes italiens • Calmer une dent. 15. Instruments à cordes • Bases de
forêts noires ?
VERTICAL : 1. Voilà comment arrivent les bleus. 2. Façon de parler du nez •
Caroline chérie • Se trouve mal. 3. Fait savoir à la manière d'un corbeau •
Bac chiche • Courant d'air venu d'Angleterre. 4. Lettres d'éloges • Fond et
bas-fonds • Elles glacent ou font fondre • Permet de tout imaginer. 5. N'a
pas récupéré sa mise • Complément de taille • Un bleu qui était souvent
employé en peinture. 6. On y est dans de beaux draps • Morgue des vivants.
7. Se laisse facilement prendre • Volumes de référence. 8. Mit le chien en
position d'attaque • Travailler à la carte • Prise par les sentiments. 9. A été
suffisamment attendu • Postes d'observation • Clés du port. 10. Nez en
pointe • Bon pour le service ou bon à rien • Elle pâlit en restant au soleil.
11. Article premier • Ne nous apprend rien ou beaucoup. 12. Échantillon
représentatif • Ne demande qu'à être emballé • C'est fini à la fin. 13. Bois en
terrasse • Sortie de rien • Chiens dressés à l'attaque. 14. Accidents de la
circulation • Un peu de sueur • Il supporte le bateau à terre. 15. Objets de
reprises économiques • Travaillent à la commission.

Auteur depuis une quarantaine d’années pour de nombreux supports notamment Télé-Loisirs où il a initié le
concept des « 1000 cases », Femme Actuelle, Point de Vue, Télé 7 jeux, le Journal du dimanche, ParisMatch. Co-auteur du Recueil de définitions (La Boîte à livres).

Jean-Paul Vuillaume
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NOUVEAUX MOTS
ROBERT 2020 • LAROUSSE 2020 • En rouge si entrée commune
ACANTHASTER, n.m. : Grande étoile de mer des
océans Indien et Pacifique, pourvue de nombreux
bras et couverte de piquants venimeux.
ADULESCENCE, n.f. : Phénomène générationnel
touchant certains jeunes gens qui, en dépit de leur
entrée dans l'âge adulte, continuent d'avoir un
comportement comparable à celui qu'ont
généralement les adolescents.
AGROBUSINESS, n.m. : Ensemble des activités
économiques liées à la filière agricole et à l’industrie
alimentaire.
ALPHABÈTE, adj. et nom (Burundi, Maroc) : Se dit
d'une personne qui sait lire et écrire.
AMITIEUX, IEUSE, adj. (Belgique, Ardennes, Loire,
Normandie, Rhône-Alpes) : Qui se montre aimable,
affectueux.
AMNÉSIE POST-TRAUMATIQUE, n.f. : Incapacité,
inconsciente et involontaire, liée à un syndrome de
stress post-traumatique, de se souvenir de
l’événement traumatisant.
ANTICASSEUR ou ANTICASSEURS, adj. : Visant à
réprimer les délits commis à l’occasion de
manifestations considérées comme portant atteinte
à l’ordre public et à l’intégrité des biens.
ANTISPÉCISME, n.m. : Vision du monde qui récuse,
par opposition au spécisme, la notion de hiérarchie
entre les espèces animales et, partie, la supériorité de
l'être humain sur les animaux.
APATRIDIE, n.f. : Absence de nationalité légale ;
situation d’une personne apatride.
ARME PAR DESTINATION, n.f. [dr. pén.] : Tout objet
qui, par opposition à une arme par nature, n’est pas
initialement conçu pour être une arme, mais est
utilisé ou destiné à être utilisé par celui qui le porte
pour tuer, blesser ou menacer quelqu’un.
AUTOPHAGIE, n.f. : Mécanisme physiologique de
destruction de la cellule par ses propres lysosomes.
AZUKI, n.m. : légumineuse originaire d’Asie, cultive
pour ses graines comestibles. La graine elle-même,
appelée aussi haricot rouge du Japon.
BACLOPHÈNE, n.m. Biochi. Pharm. : Dérivé halogène
du GABA, aux effets antispastiques.
BANGA, n.m. (Mayotte) : 1. Case en torchis où
dormait l’adolescent jusqu’à son mariage. 2. Case en
tôle, sans eau ni électricité.
BEIGNERIE, n.f. (Canada) : Établissement où l’on vend
notamment des beignes, des beignets.
BENAISE, adj. (Ouest, Charente) : Qui éprouve une
sensation de bien-être surtout après avoir bien
mangé et bien bu.
BIÉROLOGIE, n.f. : Étude de la bière.

BIGOREXIE, n.f. : Addiction caractérisée par un besoin
irrépressible de pratiquer intensivement une activité
sportive, malgré le risque de blessure ou
d'épuisement et, parfois même, aux dépens de sa vie
professionnelle et familiale
BIOCAPACITÉ, n.f. : Indicateur chiffré qui évalue la
capacité d’un écosystème à reconstituer ses réserves
et à absorber les déchets issus de leur consommation.
BIOMOLÉCULE , n.f. : Composé chimique présent dans
les organismes vivants et participant à leur
métabolisme.
BIOPLASTIQUE, n.m. : Plastique biodégradable, issu
de ressources renouvelables (amidon, par ex.) ou non
; plastique non biodégradable, bien qu’issu de
ressources renouvelables.
BLOCKCHAIN, n.f. : Mode de stockage et de
transmission de données produites en continu sous
forme de blocs liés les uns aux autres dans l’ordre
chronologique de leur validation, les blocs et leur
séquence étant protégés contre toute modification.
BLOQUE, n.f. (Belgique) : Période de révisions
intenses avant des examens. Ces révisions.
BOBOÏSER, v.t. : Rendre bobo, embourgeoiser,
gentrifier.
BORE-OUT, n.m. inv. : Syndrome d'épuisement
professionnel dû à l'ennui provoqué par le manque de
travail ou l'absence de tâches intéressantes à
effectuer.
BOUCANTIER, n.m. (Côte d’Ivoire) : 1. Artiste
pratiquant la danse du coupé-décalé. 2. Personne qui
aime afficher son aisance matérielle et se faire
remarquer par un style de vie ostentatoire (virées en
boîte, voiture de luxe, vêtements de marque, bijoux
clinquants, etc.).
BRÛLEMENT, n.m. (Canada) : Sensation de forte
chaleur ou d’irritation.
CADEAUTER, v.t. (Afrique) : Offrir un cadeau à (qqn).
Faire un cadeau, don de.
CARDIOTRAINING, n.m. : Activité sportive pratiquée
pour renforcer les capacités cardiaques.
CAVURNE, n.f. : Petite tombe destinée à recevoir les
cendres d’un défunt.
CHARGE MENTALE , n.f. : Poids psychologique que fait
peser (plus particulièrement sur les femmes) la
gestion des tâches domestiques et éducatives,
engendrant une fatigue physique et, surtout,
psychique.
CIBLE MOLLE , n.f. : Lieu ouvert au public ne
bénéficiant pas d’un haut niveau de protection
(supermarché, restaurant, etc.) et étant de ce fait
plus exposé à une action terroriste qu’une cible dure
(aéroport, bâtiment officiel, par ex.), très sécurisée.

NOUVEAUX MOTS
CLIVER, v.t. et v.i. : Diviser profondément ; créer un
clivage.
COBOTIQUE, n.f. (de collaboration et robotique) :
Technologie dédiée à la conception et à la
construction des cobots (robots collaboratifs).
COSMOLOGISTE, n. : Spécialiste de la cosmologie.
COWORKING, n.m. : Fait, pour des professionnels
indépendants, de partager un même espace de
travail.
CROCHIR, v. (Normandie, Canada) : 1. Rendre croche,
courbe. 2. v.i. Se déformer, devenir croche.
CRYPTOMONNAIE, n.f. : Moyen de paiement virtuel,
utilisable essentiellement sur Internet, s'appuyant sur
la cryptographie pour sécuriser les transactions et la
création d'unités et échappant à tout contrôle des
régulateurs et des banques centrales.
CYBERCRIME, n.m. : 1. Cybercriminalité : Plan de lutte
contre le cybercrime ; toute infraction relevant de la
cybercriminalité : L’incitation au terrorisme sur
Internet est un cybercrime. 2. Infraction consistant à
récupérer frauduleusement sur Internet des données
personnelles afin de les réutiliser à des fins illégales
(hameçonnage) ou à prendre le contrôle d’un
système informatique en vue d’obtenir une rançon
(rançongiciel).
CYBERDJIHADISME, n.m. : Utilisation du réseau
Internet pour promouvoir le djihadisme (propagande,
recrutement, etc.).
CYBERHARCÈLEMENT, n.m. : Harcèlement pratiqué
par voie électronique, notamment sur les réseaux
sociaux.
DAGOBERT, n.m. (Belgique) : Demi-baguette de pain
garnie d'aliments froids ; sandwich.
DARKNET, n.m. : Ensemble des réseaux permettant
de partager de manière anonyme des données
cryptées inaccessibles aux moteurs de recherche
traditionnels.
DATA, n.f. : Les données numériques. Le volume de
données
numériques
consultables
ou
téléchargeables sur son téléphone mobile.
DATACRATIE, n.f. : Gouvernance par les données
numériques
(personnelles,
administratives,
commerciales, etc.).
DÉDIÉSÉLISATION, n.f. : Ensemble des actions visant à
réduire la proportion de véhicules à moteur diesel
dans le parc automobile ; cette réduction.
DEEP-LEARNING, n.m. : Technologie basée sur des
réseaux de neurones artificiels (en couches)
permettant à une machine d’apprendre par ellemême, utilisée dans de nombreux domaines de
l’intelligence artificielle.
DÉMOCRATURE, n.f. : Régime politique mêlant des
apparences démocratiques et un exercice autoritaire
du pouvoir.

DÉSERT MÉDICAL, n.m. : Zone où la concentration de
professionnels médicaux et d’établissements de
santé est inférieure de 30 % à la moyenne nationale.
DIVULGÂCHER,
v.t.
(Québec) :
Révéler
prématurément un élément clef de l'intrigue d'une
oeuvre de fiction ; spoiler.
DOXOCRATIE, n.f. : Système politique où l’opinion
publique occupe une place essentielle dans les prises
de décision, par l’intermédiaire des sondages, de la
télévision et d’Internet.
DYS, n.m. ou n.m. pl. : Troubles cognitifs spécifiques
(dyscalculie, dyslexie, dysphasie, dyspraxie) qui
apparaissent au cours du développement de l’enfant,
induisant notamment chez lui des troubles de
l’apprentissage.
ÉCOLE INCLUSIVE, n.f. : Qui cherche à faire suivre un
maximum d’enseignements communs aux enfants
d’âge scolaire, qu’ils soient ou non en situation de
handicap, en mettant en place des dispositifs adaptés
à chacun.
ÉCONOMIE INFORMELLE, n.f. : Ensemble des activités
économiques réalisées en dehors de la législation
pénale, fiscale et sociale, et qui échappent ainsi à la
régulation et à la comptabilité de l’État.
ÉCOPÂTURAGE,
n.m. : Entretien écologique
d’espaces verts par le pâturage d’animaux
herbivores.
ÉCRITURE INCLUSIVE, n.f. :
Ensemble des
conventions graphiques et syntaxiques visant à
promouvoir une égalité de représentation entre les
hommes et les femmes dans la grammaire française.
EMPORTIÉRAGE (Québec) : Action de percuter un
cycliste en ouvrant sans précaution une portière
automobile.
ENFIROUAPER, v.t. (Québec) : Tromper, duper.
ERRANCE MÉDICALE OU DIAGNOSTIQUE, n.f. :
Période d’une durée significative pendant laquelle un
patient ne peut obtenir un diagnostic pertinent, du
fait de la rareté de sa maladie et/ou du caractère
apparemment banal ou subjectif des symptômes qu’il
présente.
ÉTUDIANT-ENTREPRENEUR, n.m. (pl. étudiantsentrepreneurs) : Statut permettant à un étudiant ou
à un jeune diplômé âgé de moins de 28 ans de mener
un projet entrepreneurial en bénéficiant d’avantages
sociaux (maintien du statut d’étudiant), logistiques et
matériels (tutorat, espace de cotravail, etc.).
FACHOSPHÈRE, n.f. : Ensemble des partis politiques
de la mouvance fasciste et, plus largement, d'extrême
droite.
FICHE S (S pour sûreté de l’État), n.f. : Document
établi, en France, à des fins de surveillance par les
services de renseignements (DGSI, notamment), sur
lequel sont portées des informations concernant tout
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individu, appelé fiché S, soupçonné de porter atteinte
à la sûreté de l’État.
GÂTÉ, n.m. (sud de la France ; océan indien) : Câlin.
GAZÉIFICATEUR , n.m. : Appareil servant à dissoudre
du gaz carbonique dans une boisson pour la rendre
gazeuse.
GENRÉ, E, adj. 1. : Relatif au genre, aux différences
non biologiques, mais sociales, culturelles, entre les
hommes et les femmes. 2. Par extension, basé sur le
genre, sur la distinction masculin-féminin telle qu’elle
est inculquée.
GONFLE, adj. : (Provence, Lyonnais) : Qui a trop
mangé (voire, également, trop bu) ; rassasié ; repu.
GRAINS DE KÉFIR , n.m. plur. : Agrégat de microorganismes (bactéries, levures) et de glucides, utilisé
pour ensemencer du lait ou de l’eau sucrée, afin
d’obtenir cette boisson fermentée.
GUÉRISON FONCTIONNELLE, n.f. : État d’une
personne porteuse chronique d’un virus (VIH,
notamment), dont l’organisme, à l’arrêt du
traitement antiviral, devient capable de maintenir la
concentration du virus à un niveau très bas ne
mettant plus sa santé en danger.
HACKATON, n.m. : Processus créatif, très utilisé dans
le domaine de l'innovation numérique, qui consiste à
faire travailler ensemble et sans interruption des
volontaires sur une durée de vingt-quatre à quarantehuit heures environ, dans le but de faire émerger des
idées novatrices.
HYGGE : Art de vivre à la danoise, valorisant « ce qui
procure bien-être et réconfort, les plaisirs simples du
quotidien ».
HYPERSEXUALISATION,
n.f. :
Représentation
excessive de la sexualité.
ILLECTRONISME, n.m. : État d'une personne qui ne
maîtrise pas les compétences nécessaires à
l'utilisation et à la création des ressources
numériques.
INCLUSIF, IVE , adj. : Qui intègre une personne ou un
groupe en mettant fin à leur exclusion.
INFOX,
n.f. : Information mensongère ou
délibérément
biaisée,
contribuant
à
la
désinformation.
INNU, E, adj. et n.. : Relatif à un peuple autochtone
des régions subarctiques et boréales du Québec et du
Labrador.
JARNIGOINE, n.f. (Canada) : Intelligence, jugement,
bon sens.
JOBER, v.i. (Belgique) : Exercer un job, un emploi
occasionnel.
JOBISTE, n. : Personne qui exerce un job, un emploi
occasionnel.
KATAL, n.m. : Unité de mesure d’activité catalytique
correspondant à la quantité d’enzyme capable de

catalyser une réaction chimique au biochimique à
hauteur d’une mole par seconde.
KÉNAF, n.m. (du persan). : Plante tropicale dont les
feuilles servent à l’alimentation du bétail et dont les
tiges fournissent une fibre textile voisine du jute,
utilisée pour la fabrication de tissus, de pâte à papier,
de cordes, de matériaux écologiques, etc.
KLOUKER, v.i. (Bretagne) : Manger avec avidité ; se
goinfrer.
KRAV MAGA ou KRAV-MAGA, n.m. : Méthode
d’autodéfense ciblant les points sensibles du corps,
mêlant des techniques de combat issues de différents
arts martiaux.
LATTE, n.m. (se prononce latté) : Boisson faite de café
nappé de mousse de lait chaud.
LICORNE, n.f. : Start-up non cotée en Bourse dont la
valorisation, basée sur un potentiel de croissance très
important, dépasse le milliard de dollars
LOCAVORISME, n.m. : Mouvement prônant de ne
consommer que des fruits et des légumes locaux et
de saison, afin de contribuer au développement
durable.
MALAISANT, ANTE, adj. : Qui met mal à l’aise, qui crée
un malaise, une gêne.
MÉTHANISEUR, n.m. Énerg. : Digesteur.
MILLENIAL, IALE, IAUX, IALS, n. et adj. : Personne
devenue adulte aux environs de l’an 2000.
MINNÉOLA, n.m. : Variété de tangelo.
MONOROUE, n.m. et adj. : Se dit d’un véhicule à une
roue.
NARCOBANDITISME, n.m. : Banditisme dont les
activités reposent sur le trafic de drogue.
NIAISAGE , n.m. (Canada) : Action de niaiser, de
perdre son temps à des futilités.
NOUNOUNE, adj et n.f. (Québec) : Un peu niais,
nunuche.
OCHLOCRATIE , n.f. : Gouvernement par la foule, la
multitude.
ORWELLIEN, IENNE, adj.:
Se dit d’un univers
totalitaire et déshumanisé rappelant celui des
romans de George Orwell.
OVM (sigle) : Organisme vivant modifié.
PAIEMENT ou PAYEMENT SANS CONTACT, n.m. :
Moyen de paiement par carte bancaire ne
nécessitant pas l’insertion de la carte dans le terminal
de paiement électronique.
PALÉOANTHROPOLOGIE, n.f. : Science des origines et
de l’évolution de la lignée humaine.
PARITÉ DU POUVOIR D’ACHAT (PPA), n.f. : Taux de
conversion monétaire servant à comparer, dans une
unité commune (le dollar, généralement), le pouvoir
d’achat des différentes monnaies, en fixant leur
valeur en fonction du montant des biens et des
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services qu’elles permettent de se procurer dans
chacun des pays considérés.
PÉDOCRIMINALITÉ, n.f. : Criminalité à caractère
sexuel à l’encontre des enfants.
PLAN BLANC , n.m. : Ensemble de mesures mises en
place dans les établissements de santé, publics et
privés, confrontés à une situation exceptionnelle
(afflux massif de victimes lors d’une catastrophe,
d’une épidémie, d’un attentat), permettant le
déploiement rapide de moyens humains et matériels
adaptés.
PRÊTE-PLUME, n. : Personne chargée d’écrire
anonymement un ouvrage signé par un autre.
PROSECCO, n.m. : Vin blanc effervescent italien.
QUBITE, n.m. : Unité de mesure de l’information en
informatique quantique.
QUININE, n.f. (Centrafrique, Tchad) : Comprimé de
pilule de n’importe quel médicament.
RAGUILLER, v.t. (Suisse) : Remettre d'aplomb ;
redresser.
RAMEN n.f. et n.m. ou n.m. (mot jap., du chin.) :
Variété de nouilles que l’on plonge dans un bouillon à
base de viande ou de poisson aromatisé à la sauce
soja ou miso ; plat ainsi réalisé.
RECONNAISSANCE
FACIALE,
n.f.
[inform.] :
Technologie biométrique permettant de contrôler
l’identité de quelqu’un par la reconnaissance
automatique des caractéristiques physiques de son
visage, préalablement enregistrées.
RÉSEAU DE NEURONES, n.m. [inform.] : Système
d’intelligence artificielle composé de milliers de
processeurs élémentaires appelés neurones,
s’inspirant du fonctionnement du cerveau humain et
permettant à la machine d’effectuer des calculs
complexes grâce à une certaine forme
d’apprentissage.
RESPIR ou RESPIRE, n.m. (Canada) : Respiration,
souffle, haleine.
SCROLLER, v.i.: Faire défiler un contenu sur un écran
informatique.
SENTIENCE, n.f. : Pour un être vivant, capacité à
ressentir les émotions, la douleur, le bien-être et à
percevoir de façon subjective son environnement et
ses expériences de vie.
SERRANO, n.m. : Jambon cru séché (spécialité
espagnole).
SINOPHONE, adj. et n. : Qui parle le chinois.
SLASHEUR, EUSE, ou SLASHER, n. : Personne,
généralement issue de la génération Y, qui exerce
plusieurs emplois et/ou activités à la fois.
SMICARDISATION, n.f. : Tendance à l'augmentation
du nombre de salariés dont la rémunération est
durablement bloquée au smic ou à un niveau proche
de celui-ci.

SOBA, n.f. : Pâtes japonaises à la farine de sarrasin,
très fines, consommées chaudes ou froides.
SORTEUR, SORTEUSE, n. (Belgique) : Personne qui
aime sortir, faire la fête, fêtard.
SPÉCISME, n.m. : Vision du monde postulant une
hiérarchie entre les espèces animales et, en
particulier, la supériorité de l’être humain sur les
animaux.
STOLLEN, n.m. : Gâteau en forme de pain long
recouvert de sucre glace, souvent fourré à la pâte
d'amandes, contenant des fruits confits, des amandes
et des raisins secs macérés dans du rhum, que l'on
confectionne pour Noël.
SUPRÉMACISME, n.m. : Idéologie qui postule la
supériorité d'un peuple ou d'une civilisation sur tous
les autres, et légitime ainsi leurs aspirations
hégémoniques.
SURVIVALISME, n.m. : Mode de vie d'une personne
ou d'un groupe de personnes qui se préparent à la
survenue, à plus ou moins longue échéance, d'une
catastrophe (nucléaire, écologique, économique,
etc.) à l'échelle locale ou mondiale.
TATA, interj. : 1. (Louisiane) Merci. 2. (NouvelleCalédonie) Au revoir. N.m. (Nouvelle-Calédonie)
Geste de la main que l’on fait pour dire bonjour au
revoir.
TAXIEUR, IEUSE, n. (Algérie) : Chauffeur de taxi.
TEST IMMUNOLOGIQUE, n.m. [méd.] : Mesure de la
présence d’une molécule à l’aide d’un anticorps (ou,
parfois, d’un antigène) et d’un marqueur révélant
l’existence de l’interaction entre l’anticorps et la
molécule, permettant ainsi d’établir ou de confirmer
un diagnostic.
TOTOTTE ou TOTOTE , n.f. (Nord) : 1. Sein de la
femme. 2. Tétine.
TRACEUR, n.m. : Petit dispositif de géolocalisation par
satellite, constitué d'une balise autonome dont on
équipe une personne, un véhicule ou un objet et qui,
associée à une interface numérique, permet de suivre
leurs déplacements.
TRANSHUMANISME, n.m. : Courant de pensée selon
lequel les capacités physiques et intellectuelles de
l’être humain pourraient être accrues grâce au
progrès scientifique et technique.
TRANSPARTISAN, ANE, adj. : Qui dépasse les clivages
politiques.
TRANSPHOBIE, n.f. : Attitude d’hostilité, de
discrimination envers les personnes transsexuelles ou
transgenres.
UBÉRISER, v.t. : Rendre obsolète un modèle
économique existant, via notamment l'utilisation de
plateformes numériques.
UDON, n.f. ou n.m. (mot jap.) : Variété de nouilles
japonaises épaisses, à consistance élastique et molle,
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qui peuvent se consommer chaudes, en soupe, ou
froides.
VACHER, v.i. (Canada) : Rester à ne rien faire,
paresser.
VOITURE AUTONOME, n.f. : Voiture équipée d’un
système de pilotage automatique qui lui permet de
rouler sans intervention humaine dans des conditions
de circulation réelles.
VIDÉOVERBALISATION, n.f. : Verbalisation effectuée à
l’aide de caméras de surveillance.
WELSH, n.m. : Plat d’origine galloise, tranche de pain,
parfois garnie de jambon, recouverte d’un mélange
de bière et de fromage (cheddar ou chester) et
gratinée au four, populaire dans le nord de la France.
ZONE MORTE, n.f. : Zone souffrant d’un
appauvrissement en oxygène entraînant l’asphyxie
de la faune marine.
ZYTHOLOGIE, n.f. : Étude de la bière, de sa
production, de son histoire et de ses qualités
gustatives. Voir Biérologie.

NOMS PROPRES
ARMANI, Giorgio (1934) : couturier italien.
BRILLET, Alain (1947) : physicien français
CAMMAS, Franck (1972): navigateur français
CARSON, Rachel (1907-1964) : biologiste américaine.
CASSIN, Barbara (1947) : philologue et philosophe
française. Élue à l’Académie française en 2018.
CAUBÈRE, Philippe (1950) : comédien français.
CONTICINI, Philippe (1963) : chef pâtissier français.
CRIMP, Martin (1953) : dramaturge britannique.
CRUISE, Tom (Thomas) (1962) : acteur américain.
DAHO, Étienne (1956) : chanteur et auteurcompositeur français.
DAMOUR, Thibault (1951) : physicien français
DARROUSSIN, Jean-Pierre (1953) : acteur français.
DENISOVA (Grotte de) : Site paléontologique de
Russie, dans l’Altaï, en Sibérie.
DESCHAMPS, Didier (1968) : Footballeur français.
ENCELADE : satellite naturel de Saturne.
FIGALLI, Alessio (1984) : mathématicien italien
(médaille Fields 2018).
FRANCE (de), Cécile (1975) : actrice belge.
GAFAM : Google, Apple, Facebook, Amazon,
Microsoft.
GOYETTE, Danielle (1966) : hockeyeuse canadienne
(québécoise).
GRAINVILLE, Patrick (1947) : Écrivain français.
GRIZEMANN, Antoine (1991) : footballeur français
(champion du monde 2018).
HICKS, Sheila (1934) : artiste textile américaine.
JACQUES, Yves (1956) : acteur canadien (Québec)
JAMES, LeBron (1984) : basketteur américain.

JASMIN, Claude (1930) : écrivain canadien (Québec)
d’expression française.
JAUFFRET, Régis (1955) : écrivain français.
JAY-Z (1969) : auteur-compositeur de rap américain.
JOLLIEN, Alexandre (1975) : écrivain et philosophe
suisse.
JULLIEN, François (1951) : philosophe français.
LEE UFAN (1936) : artiste sud-coréen. Fondateur et
théoricien du mouvement japonais du Mono-ha
(l’école des choses).
MARIN, Maguy (1951) : danseuse et chorégraphe
française.
MBAPPÉ, Kylian (1998) : footballeur français
(champion du monde 2018).
MICHAUD, Andrée A. (1957) : écrivaine canadienne
(québécoise).
MIQUEL, André (1929) : historien et écrivain français.
MISS.TIC (1956) : artiste française, pionnière du
street art en France.
MOON JAE-IN (1953) : homme d’État sud-coréen,
président de la République depuis 2017.
MORPURGO, Michael (1943) : écrivain britannique.
MOUROU, Gérard (1944) : Physicien français. Prix
Nobel 2018 avec Donna Strickland).
MUKWEGE, Denis (1955) : médecin gynécologue
congolais. Prix Nobel de la paix en 2018 avec Nadia
Murad.
MURAD, Nadia (1993) : militante des droits de
l’homme irakienne. Prix Nobel de la paix 2018 avec
Denis Mukwege.
NAGANO, Kent (1951) : chef d’orchestre américain.
NATURE : revue scientifique britannique hebdomadaire créée en 1869.
NETREBKO, Anna (1971) : soprano russe, naturalisée
autrichienne en 2006.
OGIER, Sébastien (1983) : coureur automobile
français.
PAXTON, Steve (1939) : danseur et chorégraphe
américain.
PETIT, Christine (1948) : Médecin et généticienne
française. Professeure au Collège de France depuis
2002.
RAETZ, Markus (1941) : artiste suisse.
ROMER, Paul Michael (1955) : économiste américain.
Prix Nobel d’économie en 2018.
ROSANVALLON, Pierre (1948) : historien et
sociologue français.
SODERBERGH, Steven (1963) : cinéaste américain.
STRICKLAND, Donna (1959) : physicienne canadienne. Prix Nobel 2018 avec Gérard Mourou.
TORO (del), Guillermo (1964) : cinéaste mexicain.
VEYRAT, Marc (1950) : cuisinier français.
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