Plaisir de lire

Lecteurs en herbe

Lire en fête
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Accumulant la poussière,
comme ils accumulent les
mots, les dictionnaires
sombrent dans l’oubli
paisible,
acceptés,
consentant des lecteurs
qui, pour rien au monde,
ne voudraient voir ces
précieuses
compilations
disparaître
de
leurs
étagères.
Qui n’a jamais goûté pourtant au plaisir de
cette gymnastique de l’esprit, découvrant
l’exotisme des mots les plus usés ? Ressenti
l’effroi sacré qui se produit au dévoilement
d’un mot abscons, inconnu ? Pauvres
cavernes de l’intelligence humaine, élaborées
dans l’ombre des bibliothèques par des
savants dont l’esprit de découverte est resté
intact. Quelle récompense pour le lecteur qui,
forçant
l’apparente
obscurité
des
dictionnaires, accepterait de se plonger dans
leur lumière ! Par Ambroise.
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Danse avec des mots
Certains mots que nous utilisons au quotidien ont
moult significations et méritent qu’on s’y attarde.

Impair
 Qui ne peut se diviser en deux en donnant des nombres entiers, on
dit un nombre impair, ex 5, 7 ou 15, etc.
 C’est aussi, une maladresse choquante ou préjudiciable, ex. on dit
faire un impair. Gide disait « sa précaution aboutissant à quelque impair
énorme dont il restait penaud ».
Farce
 Hachis d’herbes, de légumes, de viande, qu’on met à l’intérieur
d’une volaille, d’un poisson, d’un légume.
 Bon tour joué à quelqu’un pour se divertir ; blague.
 Adjectif. Drôle, comique.
Geste
 Autrefois le mot « geste » se nommait au féminin « une geste » on
l’employait dans le terme des « chansons de gestes » en effet elles
désignaient au Moyen-Age les exploits chevaleresques des
chevaliers les plus courageux.
 Aujourd’hui, le mot geste a de nouveaux sens : Mouvement du
corps, principalement de la main, des bras, de la tête, porteur ou
non de signification.
Merci
 Formule de politesse exprimant la reconnaissance
 Pitié, compassion. Ex : une lutte sans merci
 Dépendance. Ex : être à la merci de quelqu’un.
Par Mariam & Shallom
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Il existe des dictionnaires pour presque tous les domaines (cinéma, personnages
populaires, rêves, mythes, gestes, etc.)
Au XVIème siècle le mot dictionnaire désignait un vocabulaire bilingue, français /latin
Au XXème siècle, le dico est un ouvrage didactique avec des éléments d’une ou plusieurs
langues donnant les informations sur eux. Par Jean-David et Mariane.

