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Le dictionnaire regorge de sentiers
qui se croisent et s’entrecoupent.
Un labyrinthe où il est agréable de se
perdre, un dédale où l’on bute à chaque
pas sur des pierres précieuses.
Jean-Yves Soucy


Dans un roman et dans un dictionnaire
il y a la même chose ; une fois dans
l’ordre, une fois dans le désordre.
Philippe Geluck


Tout amuse quand on y met de la
persévérance : l’homme qui apprendrait
par cœur un dictionnaire finirait
par y trouver du plaisir.
Gustave Flaubert


Rien ne dégoûte de la vie comme de
feuilleter un dictionnaire de médecine.
Jules Renard


Un dictionnaire, c’est tout l’univers  
par ordre alphabétique.
Anatole France


Je crois qu’une des raisons pourquoi
les paysans ont généralement l’esprit
plus juste que les gens de la ville, est que
leur dictionnaire est moins étendu.
Ils ont peu d’idées, mais ils les comparent
très bien !
Jean-Jacques Rousseau


Le dictionnaire doit s’alimenter au réel.
Alain Rey


L’usage contemporain est le premier
et le principal objet d’un dictionnaire.
C’est en effet pour apprendre comment
aujourd’hui l’on parle et l’on écrit, qu’un
dictionnaire est consulté par chacun.
Emile Littré


Le bonheur est une chose si rare en ce
monde que l’homme n’a pas inventé
de paroles pour le rendre, tandis que
le vocabulaire des souffrances morales
et physiques remplit d’innombrables
colonnes dans le dictionnaire de toutes
les langues.
Théophile Gautier


Le dictionnaire est une machine à rêver.
Roland Barthes


Un dictionnaire sans citations  
est un squelette.
Voltaire


Que nous reste-t-il après l’agitation ?
Pour les plus célèbres d’entre nous,
figurer dans le dictionnaire avant d’être 
enfouis sous les strates du temps, oubliés.
Pierre Rabhi

      

D’autres citations d’auteurs à retrouver
dans Pleins feux sur nos dictionnaires
de Jean Pruvost (voir page 15).

QUAND QUELQUES
AUTEURS ÉVOQUENT
LES DICTIONNAIRES…
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Amoureux des jardins et des mets, auteur d’une cinquantaine  
d’ouvrages, Jean-Pierre Coffe était aussi un amoureux des diction-
naires dans lesquels il prenait régulièrement plaisir à déambuler. 
Convaincu que ces promenades lexicographiques sont source  
de bonheurs imprévus, il avait eu il y a deux ans l’idée de rendre 
hommage à ces auteurs qui partagent leurs passions avec  
des lecteurs curieux.
Le conseil d’administration de l’association 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 Christophe Dolbeau, 
président ; Marc Lecarpentier, co-président ; Sébastien Auvinet,  
trésorier ; Alain Baraton, Catherine Ceylac, Gérard François,  
Hélène Nougaro, Marie-Paule Ragot, Caude Serillon, Jean-Paul 
Trapenat, Agnès Vincent-Deray, l’association Parenthèse fonctionne 
grâce à la générosité de mécènes privés (voir en page 18).

 … 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 troisième édition.
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Le rendez-vous national  
des amoureux  
des dictionnaires

Ancien Ministre de l’Intérieur, ancien président
de l’Assemblée nationale, ancien président 
du Conseil constitutionnel.
« Il y a longtemps que je pensais écrire un 
dictionnaire amoureux de la République. 
Fondamentalement républicain, du fait de 
l’origine de ma famille et de l’éducation reçue
de mes parents, je voulais rendre hommage
à ces hommes et femmes qui ont fait progres-
ser l’idée républicaine en France.
Il ne s’agit pas seulement d’évoquer l’action
de personnalités politiques mais aussi de 
rappeler l’influence d’écrivains ou artistes et
évoquer certains lieux où s’est réfugiée la 
République. J’ai fait des choix et les assume. 
C’est un livre personnel et non un ouvrage 
exhaustif. J’évoque de nombreux souvenirs
familiaux qui m’ont fait aimer et comprendre
la République. 

Ce n’est pas un ouvrage politique, le seul 
engagement que je revendique est républi-
cain » Ainsi s’exprime Jean-Louis Debré  
pour présenter son Dictionnaire amoureux  
de la République.
Pas facile de l’aimer tous les jours, cette 
République. Mais celui qui a, de 2007 à 2016,
présidé l’un des organes les plus puissants de
notre système politique l’embrasse « plus que
jamais ». « Oui, nous dit Jean-Louis Debré, je
l’aime toujours et crois en elle. » Je souhaite
l’honorer, la servir, parce qu’elle « nous  
permet un destin collectif, un rêve d’avenir à 
partager ». Et, puisque la République, comme 
l’amour, s’entretient tous les jours, Jean-Louis 
Debré la célébrera aujourd’hui en piochant 
dans les 117 entrées de son dictionnaire.
On retrouvera les thèmes majeurs qui ont 
nourri sa réflexion politique et orienté sa 
carrière : le respect de l’État, la loi qui « est 
l’expression de la volonté générale », la laïcité,
« clé de voûte de notre pacte social  
républicain », etc. Et évidemment ces 
domaines qui lui sont chers comme la place 
des femmes, et leurs droits, au sein de la 
société. Nul doute qu’il évoquera aussi les 
belles heures de l’Assemblée nationale, les 
grands discours, les débats enflammés, les 
personnages hors du commun – Gambetta, 
Ferry, de Gaulle, Malraux – qui auront marqué 
les deux derniers siècles.
Avec Marianne qui l’a toujours accompagné, 
parions qu’il nous fera aimer la République,
une et indivisible.

DIMANCHE

VIVE LA RÉPUBLIQUE !
14 h 30    Conférence-débat
par Jean-Louis Debré, invité d’honneur
Grand théâtre des Quinconces
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LAURE ADLER
DICTIONNAIRE INTIME 
DES FEMMES
Éd. Stock
« Ce livre est une invitation au voyage dans 
un étrange pays sans frontières, une terra 
incognita,   un territoire où vit la moitié de 
l’humanité. On a dit que c’était un continent  
noir. Je pense, au contraire, qu’il est habité  
par la lumière et bruisse de toutes les voix  
qui, vivantes aujourd’hui ou venues du passé  
le plus lointain, ont construit notre histoire.
Ce livre est un dictionnaire, donc une manière 
d’« entrer » à sa guise dans ce vagabondage  
où des femmes très célèbres cohabitent  
avec des anonymes. Il est « intime »,   car il  
est aussi, à mon insu, une sorte d’autobiogra-
phie. Dire qui l’on admire est inévitablement  
une forme de confession.
Mon seul désir est de faire connaître ou   
reconnaître ces femmes, tant elles sont pour  
moi des exemples qui nous donnent courage,  
énergie, espoir. » Laure Adler
  Laure Adler est journaliste et universitaire. Elle 

travaille sur l’histoire des femmes depuis sa thèse consa-
crée aux femmes utopistes. Elle a publié plusieurs 
biographies de femmes, Marguerite Duras, Hannah 
Arendt, Simone Weil, Françoise Giroud, ainsi que des 
essais consacrés aux femmes qui lisent, qui écrivent, 
qui aiment. Elle anime chaque soir sur France Inter du 
lundi au vendredi  L’heure bleue durant laquelle un invité 
parle de ses passions.

 

DANIEL BOUCARD  
DICTIONNAIRE DES 
SYMBOLES DANS L’ART 
POPULAIRE
Éd. J.C Godefroy
Ce dictionnaire révèle toute la richesse de 
l’imaginaire populaire en présentant visuelle-
ment les principaux symboles que 
l’on retrouve sur les frontons ou les piliers des 
églises ou dans l’art populaire de nos régions 
et sur les outils des Compagnons. Aux figures 
notoires de l’Ancien Testament, Abraham, 
Noé,  etc., s’ajoutent celles du Nouveau 
Testament, parfois mélangées  à des  
personnages grotesques ou des diables 
vengeurs. Mais aussi des scènes très crues, le 
tout parsemé de croix, de roues, de cœurs… 
Dans ce florilège poétique, les métiers et les 
corporations sont omniprésents, notamment 
grâce aux 250 illustrations et 50 superbes 
planches dessinées. 

DICTIONNAIRE  
DES OUTILS
Éd. J.C Godefroy
Ce dictionnaire recueille les noms de plus de 
10000 outils anciens depuis l’origine jusqu’à 
nos jours. Pour les outils les plus importants, 
les définitions s’accompagnent de citations 
littéraires, de proverbes, de chansons  
de métier, de témoignages d’ouvriers. 
Ce dictionnaire a reçu le prix Delmas de 
 l’Institut de France.
  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. 

14 h – 18 h 30    Galerie du Théâtre Les Quinconces  

ALAIN BRADFER / VINCENT LALU
DICTIONNAIRE INSOLENT 
DU VIN
Éd. La vie du rail
Pour ce troisième tome de la collection  
Le Dictionnaire insolent, Alain Bradfer, jour-
naliste et auteur des différents volumes de 
La Cote des Grands vins de France, et Vincent 
Lalu ont donné libre cours à leur esprit caus-
tique et indépendant. Le vin français a une 
solide réputation dans l’univers des gastro-
nomes. Cela n’empêche pas les bévues et les 
petits arrangements avec les bonnes pratiques 
viticoles. Un livre insolite et insolent à déguster 
comme un vieux Bordeaux !
  Alain Bradfer est journaliste économique, amateur et 

collectionneur de vins. Il suit attentivement tout au long 
de l’année les ventes aux enchères et les cours des 
différents millésimes.
  Vincent Lalu est président du conseil d’administra-

tion  des Éditions la vie du Rail  qui ont été créées  
en 1985.

SANDRINE CAMPESE
PETIT DICTIONNAIRE 
INSOLITE DES 
APTONYMES             
Éd. Larousse
Savez-vous ce qui réunit Guy de Maupassant, 
Léo Fourneau et Angelina Jolie ? À première 
vue, rien... Si ce n’est la correspondance qu’on 
observe entre leur nom et leur métier : c’est 
ce que l’on appelle l’aptonymie ! Notre patro-
nyme orienterait-il notre destinée ?  
On pourrait le croire : qui n’a pas rencontré 
un boulanger nommé Quignon, ou un 
monsieur Leborgne, opticien ?
Daniel Pinard, Pierre Plouffe… les patronymes 
nous font parfois sourire. Mais le CERA (Centre 
d’études et de recherche sur les aptonymes) 

et le CCA (Centre canadien des aptonymes) 
mènent des études afin de comprendre dans 
quelle mesure notre patronyme détermine 
nos choix de vie. Le tout avec l’appui  
de généalogistes et d’experts en 
onomastique… 
  Sandrine Campese, membre du comité d’experts du 

Projet Voltaire, auteure et blogueuse, journaliste spécia-
liste de la langue française, recense ici près de 300 
aptonymes célèbres. Illustrations de Frédérick Gersal.

JEAN-LOUP CHIFLET
OXYMORE  
ET COMPAGNIE 
Éd. Chiflet et Cie
Après le succès du premier volume  
d’Oxymore, mon amour, Jean-Loup Chiflet 
nous offre la suite de sa balade humoristique 
hors des sentiers battus de la langue française, 
sous forme de dictionnaire insolite. 
Si Voltaire est l’un des tout premiers à avoir 
décelé du génie dans notre belle langue et 
Rivarol à affirmer que la clarté et la netteté 
font d’elle la langue internationale de la 
culture, le facétieux Jean-loup Chiflet a choisi 
pour sa part de la célébrer d’une façon plus 
légère en insistant sur ses subtilités et ses 
particularités. 
Quel rapport y a t-il entre A comme 
« Antonomase » et  B comme « Bibliothèques », 
H comme « Hashtag »,T comme « Tohu-bohu » 
et « Truisme » et Z comme « Zéro » ? Tout 
simplement un désir légitime de tout savoir 
sur l’univers impitoyable et magique de  
notre langue. 
  Jean-Loup Chiflet signera aussi son 
Dictionnaire amoureux de l’humour (Éd. Plon) 
et Le bouquin de l’humour (Éd. Robert Laffont)
  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).

SIGNATURE DES AUTEURS
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LOÏC DEPECKER
PETIT DICTIONNAIRE 
INSOLITE DES MOTS 
RÉGIONAUX
Éd. Larousse
Que ce soit la ducasse (la fête foraine) pour 
le Ch’ti, la cagouille (l’escargot) pour  
le Charentais ou la bugne (le beignet) pour  
le Lyonnais, chaque mot régional fait partie 
d’un héritage. C’est dans ce Tour de France 
des régions que ce livre nous entraîne, à la 
découverte de mots cocasses, comme la 
chichinette de Marseille (petite fille chichi-
teuse) ou de mots qui manquent au français 
ordinaire, tel fraîchin, désagréable odeur 
d’oeuf ou de poisson. Ces mots et expressions 
des régions de France sont des joyaux 
précieux que Loïc Depecker aimerait sauver 
avant qu’ils ne disparaissent !
  Loïc Depecker est directeur de recherches et profes-

seur en sciences du langage à l’université de Paris-
Sorbonne. Il est actuellement délégué général à la 
langue française et aux langues de France. 

JEAN-LOUIS DEBRÉ
DICTIONNAIRE 
AMOUREUX  
DE LA RÉPUBLIQUE
Éd. Plon
« Il y a longtemps que je pensais écrire un 
dictionnaire amoureux de la République.   
Fondamentalement républicain, du fait de 
l’origine de ma famille et de l’éducation reçue 
de mes parents, je voulais rendre hommage 
à ces hommes et femmes qui ont fait progres-
ser l’idée républicaine en France. Il ne s’agit 
pas seulement d’évoquer l’action de person-
nalités politiques mais aussi de rappeler l’in-
fluence d’écrivains ou artistes et évoquer 

certains lieux où s’est réfugiée la répu-
blique.  J’ai fait des choix et les assume.  
C’est un livre personnel et non un ouvrage 
exhaustif. J’évoque de nombreux souvenirs 
familiaux qui m’ont fait aimer et comprendre 
la république. 
Ce n’est pas un ouvrage politique, le seul 
engagement que je revendique est républi-
cain » Jean-Louis Debré
* Voir aussi en page 5.
  Grand serviteur de l’État, républicain passion-

né, Jean-Louis Debré est magistrat de formation (juge 
d’instruction). Il a été Maire d’Evreux (2001-2007), 
député de la 1ère circonscription de l’Eure (1997-2007), 
Ministre de l’Intérieur (1995-1997), Président de l’As-
semblée nationale (2002-2007) et Président du Conseil 
constitutionnel (2007-2016). 

JEAN DES CARS
DICTIONNAIRE 
AMOUREUX DES TRAINS
Éd. Plon
Qui n'a rêvé de monter à bord de l'Orient- 
Express, du Transsibérien, du palace sur rails 
des maharadjahs ou encore de s'embarquer 
avec Paul Morand, Agatha Christie, Valéry 
Larbaud et Joseph Kessel?
Avec Jean des Cars, le lecteur exauce ces 
rêves. Il voyage dans ces trains mythiques ou 
dans les chemins de fer de son enfance, ces 
merveilleux tortillards de campagne haletants 
et soufflants, que des amateurs déterminés 
font rouler du Vivarais à la Baie de Somme, 
de l'Alsace à la Provence.
Un livre raconté par un écrivain qui, comme 
son arrière-grand-père, ne peut voir partir un 
train sans être du voyage.
  Né en 1943 à Paris, Jean des Cars est historien, 

écrivain et journaliste français. Il est le biographe de 
grandes figures romantiques: Sissi, Louis II de Bavière, 
princesse Mathilde... Il est aussi l'auteur d'albums  
référence couronnés par l'Académie française et  
traduits en plusieurs langues sur l'Orient-Express,  
le Transsibérien, les trains des Rois et des Présidents.

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 ou de défini-
tions inchangées depuis des années et 
devenues obsolètes : crème (qui, pour les 
ados, n’a rien à voir avec le lait de vache), mur 
(qui, pour les utilisateurs de Facebook, n’est 
plus constitué de briques).
Riche de 400 entrées, ce dictionnaire se veut 
le complément indispensable et iconoclaste 
des dictionnaires classiques.
« Une excellente enquête sur la langue 
mutante, un état des lieux sans a priori  
et pas mal d’humour. » (Le Monde)
  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 Ed.).

ANNE DUCASSE
DICTIONNAIRE  
DE MÉDECINE 
ÉNERGÉTIQUE CHINOISE
Éd. du Dauphin
Ce dictionnaire des termes essentiels de 
l’énergétique chinoise, développe les notions 
majeures de l’énergie dans l’univers et chez 
l’Homme, unité indivisible (Qi, Yin/Yang, Cinq 
Éléments, système énergétique humain, 
énergies et cycles énergétiques, Substances 

Vitales, méridiens, Organes et Entrailles, 
Niveaux d’énergie, Émotions, Ben Shen, 
Constitutions et Tempéraments, morphologie 
énergétique, etc.). En complément, sont 
abordés sous leur aspect énergétique les 
saveurs et les aliments, les climats, les saisons, 
les mois de l’année, les couleurs, les affections 
courantes, avec leurs influences et leurs 
impacts sur l’équilibre du système énergé-
tique humain. En annexe, un répertoire des 
signes astrologiques chinois, classés par 
années de naissance donne, signe par signe, 
la Constitution et le Tempérament individuel.
  Diplômée en Masso-kinésithérapie, Anne Ducasse a 

suivi plusieurs formations complémentaires en tech-
niques manuelles. Elle a reçu de 2000 à 2002, un ensei-
gnement consacré à l’Énergétique Chinoise et au 
Massage Chinois, dont elle est diplômée.

 
  

BENJAMIN FAU / NILS C. AHL
DICTIONNAIRE  
DES SÉRIES TÉLÉVISÉES
Éd. Philippe Rey
Au cours des années 2000, les séries télévisées 
ont acquis en France leurs lettres de noblesse.  
Cette deuxième édition, revue et mise jour, 
du Dictionnaire des séries télévisées entend 
offrir aux lecteurs débutants, amateurs ou 
éclairés, un regard d’ensemble sur la produc-
tion télévisée de ces soixante-dix dernières 
années - regard autant descriptif que critique. 
Se côtoient ainsi Chapeau melon et Bottes de 
cuir, Dr House, Thierry la Fronde, Les Experts, 
Dallas, Baron noir, House of Cards, Derrick, 
Friends, Seinfeld, Game of Thrones, Columbo 
ou encore Breaking Bad, époques et genres 
confondus. À ce corpus s’ajoutent deux 
cahiers-photos thématiques, un glossaire du 
jargon sériephile, une bibliographie et deux 
index. 
  Nils C. Ahl et Benjamin Fau sont tous deux nés en 

1977 et se sont régulièrement croisés au Monde des 
livres. Nils C. Ahl est membre de l’Académie des Gérard 
de la Télévision et du Cinéma, cérémonies auxquelles 
Benjamin Fau apporte ses talents de musicien et 
d’acteur. De manière plus indépendante, l’un écrit pour 
la jeunesse, l’autre pour les adultes.  
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PASCAL FIORETTO
NOS VIES DE CONS  
DE A À Z
Éd. de l’Opportun
« Depuis des années, je m’accroche de toutes 
mes forces à la crinière de cette modernité 
galopante que rien ni personne ne pourra 
arrêter. Quand j’ai besoin d’une perceuse, je 
tapote sur mon appli Allovoisins, et c’est parti 
pour des trous pas chers. Si je dois prendre 
un taxi, pour éviter d’écouter RMC dans une 
406 break, je me connecte sur Uber et j’ai un 
chauffeur perso sous-payé dans le quart-
d’heure. Une copine veut sauver sa boîte  
de textile en la rachetant elle-même avec 
l’argent des autres ? Je la cofinance sur 
KissKissBankBank et je reçois une paire de 
chaussettes en cadeau.
Ce petit dictionnaire traite donc de l’inconvé-
nient d’être né à l’ère des hipsters, des  
« Ouigo », des « Airbnb », de la luminothéra-
pie, des omégas 3, des blogs, des box et des 
community manager… Bref, tout ce qui fait 
mon époque à la con. Qui est aussi, je le 
crains, un peu la vôtre » Pascal Fioretto. Nos 
petites manies, nos styles de vies, nos obses-
sions et nos troubles de la modernité ont enfin 
le droit à leur dictionnaire. 
  Pascal Fioretto est un journaliste, écrivain, chroni-

queur, scénariste et nègre littéraire français. Auteur 
célèbre pour ses pastiches littéraires, il a reçu en 2010 
le prix Tortoni pour son recueil L’Elégance du maigrichon. 
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.

 

SALAH GUEMRICHE 
PETIT DICO À L’USAGE  
DES DARONS ET DARONNES 
QUI DÉSESPÈRENT  
DE COMPRENDRE  
LEURS ENFANTS
Éd. du Seuil
Depuis que la Sécurité routière a lancé son 
slogan « Si t’as un Sam*, t’as le swagg ; si t’as 
pas de Sam, t’as le seum », le public sait à peu 
près ce que seum et swagg veulent dire. Mais 
il n’est pas sûr que la publicité faite de ces 
deux mots ait été du goût de ses locuteurs 
habituels. Comme le soulignait déjà Victor 
Hugo : « L’argot cherche toujours à se dérober, 
sitôt qu’il se sent compris, il se transforme… 
Aussi va-t-il, se décomposant et se recompo-
sant sans cesse. » C’est, parmi des centaines 
d’autres, le cas de beur (devenu rebeu, rabza, 
rabzouz), de l’antique daron(ne) et du clas-
sique keuf. Ce petit dico est donc un instan-
tané du « langage des jeunes des Cités », 
comme disent les médias qui oublient que le 
parler djeun’s s’entend aujourd’hui à Trappes 
comme à Neuilly-sur-Seine. Ici et là, de airbags 
à zyva, ça rappe et ça zappe la langue de 
Molière à tout va ! Et à tout âge : l’ado, devenu 
lycéen puis étudiant, n’abandonne pas le 
parler de son « tiéquar » .
* Sam : sans accident mortel.
  Salah Guemriche, essayiste et romancier algérien, 

diplômé en ethnologie et en Sciences de l’information, 
vit en France depuis 1976. Publié pour la première fois 
par Simone de Beauvoir (Les Temps modernes), il est 
l’auteur d’une douzaine d’ouvrages, parmi lesquels  
le Dictionnaire des mots français d’origine arabe  
(Seuil 2007, Points 2015). 

DANIEL HERRERO
DICTIONNAIRE  
AMOUREUX DU RUGBY
Éd. Plon/Flammarion
« J’ai longtemps arpenté les chemins d’Ovalie, 
le territoire sans frontières des amateurs de 
rugby. C’est un monde où l’on se rencontre 
plus qu’on ne se croise, et qui a tout d’une 
école de la vie. Les codes s’acquièrent au fil 
du temps, sur le pré, dans les vestiaires, au 
fond d’un bus ou dans un bistrot, à l’ombre 
d’une potence de bière devenue arbre à 
palabres. Il s’y raconte des légendes où s’af-
frontent les grands noms de notre panthéon, 
il s’y vit des épopées où des émotions brutales 
et intenses tissent entre les hommes des liens 
indéfectibles. Près de deux siècles après la 
naissance du jeu dans l’Angleterre victorienne, 
novices et initiés partagent désormais une 
culture, faite de règles officielles et officieuses, 
d’un langage, de rituels, d’un patrimoine dont 
certains chefs-d’œuvre sont en péril et, plus 
important que tout, d’un esprit ! Ce diction-
naire vous invite amoureusement à pousser 
la porte du royaume. Bienvenue en Ovalie ! » 
Daniel Herrero.
Prix du livre Renaud de Laborderie 2015.
 Daniel Herrero signera aussi son Petit 
Dictionnaire amoureux du Rugby (Éd. Pocket)
  Ancien joueur de haut niveau, professeur à l’Univer-

sité de Nice, puis entraîneur prestigieux de Toulon avec 
qui il conquiert le titre de champion de France en 1987, 
Daniel Herrero est aujourd’hui chroniqueur à Sud Radio 
et au Journal du dimanche. Il est l’auteur de plusieurs 
ouvrages, dont Partir, éloge de la bougeotte, prix 
Antoine Blondin 2003.

  
CHRISTIAN LABROUSSE /  
JEAN-PIERRE POIRIER
LA SCIENCE EN FRANCE : 
DICTIONNAIRE 
BIOGRAPHIQUE  
DES SCIENTIFIQUES 
FRANÇAIS DE L’AN MILLE 
À NOS JOURS
Éd. J.C.Godefroy
Fruit de six années de recherches, ce diction-
naire réunit, pour la première fois en France 
depuis le XIXe siècle, les notices biogra-
phiques et bibliographiques de plus de 3 000 
hommes et femmes de science français – 
auteurs de grandes révolutions scientifiques, 
enseignants de talent, créateurs d’écoles de 
pensée, concepteurs d’instruments scienti-
fiques, inventeurs méconnus, artisans de 
génie – qui, du XIe au XXIe siècle, ont contri-
bué au progrès des sciences. Exhaustif et 
actuel, comme en témoigne la présence de 
tous les récents bénéficiaires de prix Nobel, 
de prix Abel ou de Médaille Fields, il a pour 
objectif de mieux faire connaître aux jeunes 
générations le patrimoine scientifique dont  
ils sont les héritiers. 
  Christian Labrousse est professeur de sciences de 

gestion à l’Université Panthéon-Assas. Spécialiste de 
méthodes mathématiques statistiques et probabilistes, 
il a publié de nombreux ouvrages en économie et en 
économétrie. 
  Jean-Pierre Poirier est docteur en médecine de la 

Faculté de médecine de Paris, spécialiste des maladies 
de l’appareil digestif et de la nutrition, directeur de 
recherche en biologie. Docteur en sciences écono-
miques de l’Université Panthéon-Assas, il est l’auteur 
de biographies scientifiques : Antoine-Laurent Lavoisier, 
Jean-Paul Marat, Bernard Palissy, Ambroise Paré, 
Turgot, Marie Curie. 
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DANIEL LACOTTE 
DICO DES MOTS  
AUX ORIGINES 
AMUSANTES, INSOLITES,  
OU MÉCONNUES
Éd. Librairie Vuibert
Amoureux de la langue, Daniel Lacotte 
rassemble dans ce dictionnaire les mots issus 
de noms propres et remonte le fil de leurs 
origines pour nous offrir leur histoire rocam-
bolesque. Comment et pourquoi sont-ils 
passés à la postérité ? Histoire, mythologie, 
littérature, géographie livrent leurs secrets 
dans cet ouvrage désopilant, où Félix Kir et 
Louis de Béchamel côtoient Hercule et 
Mazarin. Une plongée au cœur des mots qui 
nous prouve, une fois encore, que la langue 
française n’a pas fini de nous étonner ! Quant 
à cette pipelette en bikini qui marivaude dans 
le jacuzzi avec un gringalet en bermuda, d’où 
vient-elle ? Voilà une question farfelue dont 
la réponse peut nous être soufflée par Eugène 
Sue, Marivaux, Candido Jacuzzi ou le chevalier 
Gauvain de la Table ronde. À moins qu’un 
détour par les Bermudes ou l’atoll de Bikini 
ne nous éclaire...

LE BOUQUIN DES MOTS 
SAVOUREUX, COCASSES  
ET POLISSONS
Éd. Robert Laffont
Daniel Lacotte propose un voyage dans l’uni-
vers des mots rares, charmants, truculents... 
et parfois « dérangeants ». Un savoureux 
périple sans tabou au cœur de notre langue, 
qui traverse tous les registres : littéraire, usuel, 
familier, trivial, populaire, vulgaire ou argo-
tique. Beaucoup des formules ici recensées 
ont fait ou font encore partie de notre patri-
moine national, mais leurs origines et leur sens 
sont souvent méconnus. Le lecteur apprendra 
ce que signifient  Aigrefin, Accordailles, 
Bambochade, Olibrius, Ribouldingue, mais 
aussi des expressions comme « Avoir été 

vacciné au salpêtre » ou « Avoir les paupières 
en capote de fiacre »... 
Mots et expressions largement explicités par 
l’auteur  : Une bonne occasion de plonger 
dans les arcanes d’un vocabulaire à la fois 
réjouissant, bigarré et gouleyant. 
 Daniel Lacotte signera aussi  : Dictons  
et proverbes les plus truculents de la  
langue française (Éd. Larousse), Dictionnaire 
insolite du français truculent (Éd. Larousse), 
Dictionnaire des mots pour briller en société 
(Éd.Hatier/Bescherelle). 
  Encouragé très jeune dans la voie de l’écriture par 

Jacques Prévert et Philippe Soupault, Daniel Lacotte 
est ingénieur et docteur en sciences physiques. 
Lexicographe aguerri, il a publié une trentaine  
d’ouvrages dont plusieurs consacrés à l’histoire de la 
langue française. 

FRANCK H. LAURENT
FEMMES, QUE DE MOTS 
POUR VOUS DIRE…
DICTIONNAIRE 
INATTENDU
Éd. Bartillat
Reine, pécore, nana, meuf, souris, jouvencelle, 
chipie, grue, colombe, cougar, maman, 
nymphe, coquette, épouse, précieuse...  :  
ô femmes, que de mots vous honorent  
ou vous accablent  ! Pour la première fois,  
ce dictionnaire inattendu en a répertorié plus 
de trois cents, expliqués et commentés par 
un amoureux des mots...
Aussi réjouissant qu’enrichissant, ce voyage 
linguistique nous transporte de la courtoisie 
à la grivoiserie, de la galanterie à la sainteté. 
Non sans humour, il interroge les différents 
visages et caractères des femmes.
Nourrie de solides recherches, chaque entrée 
est accompagnée d’une notice sur l’origine 
du substantif et l’évolution de son usage. Des 
citations puisées chez les meilleurs auteurs 
illustrent le propos.
  Professeur de lettres, Franck H. Laurent est également 

directeur artistique d’une maison de disques. 

GILLES LHOTE
DICO CLOCLO
Éd. Hugo & Cie
Quarante ans après la disparition de Claude 
François, la légende de cette superstar 
devenue une icône n’en finit plus de s’enrichir. 
Le bilan de sa carrière est phénoménal : il a 
vendu plus de 68 millions de disques, enre-
gistré près de 300 chansons entre 1962 et 
1978, a reçu 125 disques d’or, 16 de platine 
et 5 de diamant, s’est produit 1188 fois sur 
scène entre le 18 décembre 1962 et le  
24 février 1978 et… a usé 387 costumes  
de scène en 16 ans de carrière. Ce Dico 
Cloclo, avec plus de cent photos et docu-
ments souvent inédits, constitue une belle 
approche de la galaxie Claude François.
  Photographe, reporter globe-trotter puis journaliste 

à Paris Match, Gilles Lhote a fait partie de la rédaction 
en chef de VSD avant de diriger le service photos  
de Télé 7 jours. Spécialiste des stars, il leur a consacré 
de nombreux albums et biographies.

FRANCK MÉDIONI
L’HUMOUR JUIF 
EXPLIQUÉ À MA MÈRE
(Préface de Boris Cyrulnik)
Éd. Chiflet et Cie 
Pour la première fois, l’auteur a réussi à 
regrouper des humoristes reconnus, Groucho 
Marx, Woody Allen, Pierre Dac ou Tristan 
Bernard, avec de moins évidents tels que S. 
J. Perelman, Lenny Bruce, Larry David ou 
David Letterman... 
À côté de figures historiques, Disraeli, Golda 
Meir, Henry Kissinger, Albert Einstein et d’ar-
tistes tels qu'Isaac Stern, Arthur Rubinstein, 
Serge Gainsbourg, Leonard Cohen,  
Bob Dylan,  on trouve aussi des répliques 
mythiques de cinéma tirées de films de Billy 

Wilder, Ernst Lubitsch, George Cukor, Roman 
Polanski, Georges Lautner, Max Ophuls, 
Gérad Oury, les frères Coen ou David Fincher... 
En prime, des extraits de livres de Kafka, 
Proust, Schnitzler, Jankélévitch, Wiesel, Perec, 
Albert Cohen, Romain Gary, Saul Bellow, 
Jonathan Safran Foer ou Philip Roth, de 
bandes dessinées de Goscinny, Gotlib... 
complètent ce panorama. 
  Franck Médioni est juif. Et, grâce à Dieu, Dieu merci, 

très juif ; un Juif pas très catholique. Il est journaliste  
et écrivain. Il aime sa mère.

BENOÎT MEYER
DICTIONNAIRE  
DU FOOTBALL :  
LE BALLON ROND  
DANS TOUS SES SENS
Éd. Honoré Champion
« Sous le regard bienveillant des  spotters, 
les  kopites  déploient le  tifo  bariolé 
des Reds dans le Spion kop d’Anfield Road 
et entament le You’llneverwalkalone. Pendant 
ce temps, les tifosi, dignes héritiers du pila 
paganica montrent que le 2e homme est bien 
là, supporter des rossoneri, en soufflant dans 
leurs  vuvuzelas, faisant vibrer l’enceinte. 
Les teppisiti sont restés à la maison, écartés 
des tribunes pour la phase finale, afin d’éviter 
l’affrontement avec les hooligans. Ils pourront 
toujours suivre la retransmission en multiplex, 
en tripotant leurs paninis vintages… »
Si vous coincez sur plusieurs mots de ce texte, 
et que vous êtes un fan de foot, ce diction-
naire du football est pour vous !
Benoît Meyer découpe son ouvrage en  
quatre parties quantitativement inégales, 
consacrant un peu plus des 2/3 du livre,  
au dictionnaire lui-même, et trois autres 
parties, consacrées aux clubs de football,  
aux stades et aux équipes nationales.
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DICTIONNAIRE  
DE LA DER DES DERS
Éd. Honoré Champion
Ce dictionnaire recense et analyse l’ensemble 
du lexique quotidien de la Première Guerre 
mondiale tout en présentant les principales 
figures et les lieux symboliques de ce conflit 
resté dans les mémoires. Il représente non 
seulement un outil historique, mais aussi un 
vaste vivier lexical pour les amoureux des 
mots. En effet, au début du mois d’août 1914, 
le continent européen se préparait à vivre cinq 
ans d’une guerre meurtrière. Cet ouvrage 
illustré de photographies d’époque propose 
de faire revivre ces moments historiques à 
travers les mots, véritables reflets d’une 
société entièrement mobilisée pour la guerre. 
Dans ce dictionnaire, les mots pour dire la 
guerre, la souffrance, les armées au combat, 
les peines de l’arrière, les médecins aux abois, 
côtoient des concepts d’historiens et des 
expressions d’époque que l’on trouvera 
accompagnés d’un index et d’une chronolo-
gie précise.
  Benoît Meyer, lecteur boulimique et amoureux des 

mots, fou de foot, enseigne les lettres et l’histoire-géo-
graphie en région parisienne.

THIERRY PAQUOT
DICORUE : VOCABULAIRE 
ORDINAIRE ET 
EXTRAORDINAIRE  
DES LIEUX URBAINS
Éd. du CNRS 
L’urbanisation gagne inexorablement la 
planète entière. Ces formes de regroupe-
ments humains ont un point commun :  
les rues. Ce sont elles que ce dictionnaire 
encyclopédique honore en s’attardant sur le 
sens des mots qu’elles murmurent à l’oreille 
des passants. 
Les notices sont sagement classées par  
ordre alphabétique, d’« Abribus » à « Zone » 
en passant par « Asphalte », « Barricade », 

« Carnaval », « Dérive », « Jardin », « Métro », 
« Mobilier urbain », « Pavé », « Taxi », « Toilettes 
publiques », « Trottoir »... 
Outre la géohistoire étymologique, l’auteur 
mobilise les travaux d’historiens, d’architectes, 
d’anthropologues et de géographes, tout en 
prêtant attention aux réactions des flâneurs, 
poètes, romanciers et cinéastes. 
Avec des photographies de Frédéric Soltan, 
documentariste et photographe qui, en 
compagnie de Dominique Rabotteau,  
a réalisé plusieurs films et ouvrages, dont 
Urban Man. 
  Thierry Paquot, philosophe de l’urbain, a publié une 

soixantaine d’ouvrages dont plusieurs sur la question 
urbaine  : Terre urbaine  : Cinq défis pour le devenir 
urbain de la planète ; La Folie des hauteurs, Critique du 
gratte-ciel ; L’Espace public et  Désastres urbains  :  
Les villes meurent aussi. 

INÈS PEYRET
LE DICTIONNAIRE  
À TOUT FAIRE
Éd. Du Dauphin
Savez-vous comment fabriquer votre lessive 
et vos produits de nettoyage avec seulement 
2 ou 3 ingrédients, terrasser les taches les plus 
courantes (graisse, vin, fruits rouges, etc. sur 
le coton, la laine, le daim, le cuir etc.), rattraper 
un plat trop brûlé ou trop salé, déboucher un 
évier sans produits chimiques, empêcher les 
vis et les boulons de rouiller et les dévisser en 
un tour de main, faire que vos pulls de laine 
ou de mohair ne piquent pas, calmer rapide-
ment vos brûlures d estomac. Savez-vous ce 
qu’il ne faut jamais faire si une guêpe vient de 
vous piquer ?
Cette nouvelle édition augmentée du 
Dictionnaire à tout faire propose de multiples 
usages parfois inhabituels et souvent astu-
cieux de produits courants, de l’Ail à la Vodka, 
mais aussi d'autres auxquels vous ne pense-
riez pas tels que l’aspirine, le dentifrice, l’eau 
gazeuse, le ruban adhésif, le shampooing,  
la pomme de terre et bien d’autres. 

Ce dictionnaire est enrichi de nouveaux 
produits et de nouvelles astuces indispen-
sables, pas chères, efficaces, écologiques et 
qui simplifient la vie quotidienne. 
 Inès Peyret signera aussi ses dictionnaires 
consacrés au Thé, aux taches, au jardin, et aux 
épices.
  Inès Peyret est journaliste et la petite sœur spirituelle 

de MacGyver. Comme son héros, elle a décidé un jour 
de devenir la reine du système D pour résoudre les 
petits problèmes quotidiens . 

  
JOSÉ POLARD / MICHEL BILLÉ / 
CHRISTIAN GALLOPIN / ALAIN JEAN / 
DIDIER MARTZ
DICTIONNAIRE 
IMPERTINENT  
DE LA VIEILLESSE
Éd. Érès

Un dictionnaire impertinent de la vieillesse 
pour ne pas se soumettre à l’arbitraire tech-
nique, administratif, économique et gestion-
naire quand il vient limiter l’exercice de la 
liberté des plus âgés de nos contemporains. 
Nourri par une vingtaine d’auteurs, porté par 
l’association « EHPAD’côté - Les pas de côté », 
ce dictionnaire iconoclaste mène un combat 
sur les mots pour dire le réel de la vieillesse, 
pour soutenir toutes les pratiques inventives, 
formuler des alternatives aux modèles de 
« prise en charge » des vieux qui espèrent être 
regardés plutôt comme une chance, au 
moment où, plus que jamais, ils demandent 
à être accompagnés, soignés, envisagés... 
comme égaux à tout autre.

  Seront présents : José Polard, psychologue et psycha-
nalyste. Il préside l’association « EHPAD de côté » qui 
propose de réinventer l’EHPAD et soutenir ses alterna-
tives;  il coordonne le blog : L’âge, lavie.blog.lemonde.fr. 
et Didier Martz, philosophe, essayiste, conférencier, 
animateur de cafés philo, chroniqueur radio et auteur 
d’ouvrages sur la vieillesse, le handicap et la fin de vie. 

JEAN PRUVOST
PLEINS FEUX SUR  
NOS DICTIONNAIRES
Éd. Honoré Champion
Pleins feux sur nos dictionnaires, ce sont 2500 
citations consacrées aux dictionnaires, 2000 
articles recueillant les réflexions surprenantes, 
drôles, insolentes, profondes, pétillantes de 
plus de 700 personnalités, écrivains, savants, 
humoristes, journalistes, lexicographes, chan-
teurs s’exprimant sur le sujet… Avec en fin 
d’ouvrage un index permettant par exemple 
de savoir ce que Racine, Brassens, Baudelaire, 
Tahar Ben Jelloun, Paul McCartney, Woody 
Allen, Georges Feydeau, l’Académie fran-
çaise, Pierre Larousse, Paul Robert, ont pensé 
des dictionnaires.
 Jean Pruvost signera également Le dico des 
dictionnaires (Éd. Lattés), Les mots disparus 
(Éd.Larousse) et Nos ancêtres les Arabes  
(Éd.Lattès).
  Jean Pruvost est depuis l’âge de 20 ans traqueur de 

mots et de dictionnaires, au point de posséder plus de 
10 000 dictionnaires. Chroniqueur de langue à la radio, 
professeur d’université et directeur d’un laboratoire 
CNRS émérites, rien ne lui plaît davantage que de 
partager avec toutes les générations sa passion pour 
les mots et leurs recueils privilégiés, les dictionnaires.
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FRÉDÉRIC ROUVILLOIS / OLIVIER DARD  
/ CHRISTOPHE BOUTIN
LE DICTIONNAIRE  
DU CONSERVATISME
Éd. du Cerf 
D’Abstraction à Zouaves pontificaux, ce 
Dictionnaire du conservatisme évoque des 
hommes (De Gaulle ou Proudhon) comme des 
valeurs (Équilibre ou Honneur), des moments 
historiques (monarchie de Juillet ou 
Révolution) comme des institutions (Institut 
ou Sénat), des perspectives futures (dévelop-
pement durable ou transhumanisme) comme 
des mythes (Antigone ou Père). Juristes, histo-
riens ou littéraires, ses auteurs entendent 
donner une image du conservatisme divers 
mais cohérent, à la fois éternel et actuel.
L’ouvrage se compose de 250 articles rédigés 
par quelques-unes des fines plumes acérées 
de la droite littéraire et politique française. 
« Ce dictionnaire d’une richesse inouïe 
pourrait tenir lieu de bréviaire à une droite 
politique qui se déciderait, d’aventure, à 
apprendre à penser et à lire ». (Le Figaro) 
  Docteur et agrégé de droit public, Frédéric Rouvillois 

est conseiller de la Fondation pour l’innovation poli-
tique, un cercle de réflexion créé par Jérôme Monod. 

GISÈLE SÉGINGER
DICTIONNAIRE FLAUBERT
Éd. Honoré Champion/ Poche
Ce dictionnaire qui a mobilisé une équipe 
internationale et pluridisciplinaire propose 
une somme de connaissances sur Flaubert 
dans son siècle, sur ses oeuvres et leur théma-
tique, sur leurs avant-textes et leur réception 
jusqu’à l’époque contemporaine. Il aborde 
non seulement le travail de l’écrivain depuis 
ses années de jeunesse, ses projets inédits, 
mais aussi tout un contexte culturel et scien-

tifique qui permet de comprendre le rapport 
de ses œuvres à l’histoire, à la politique, à la 
religion et aux savoirs. Avec plus de 650 
notices, il a l’ambition de proposer un bilan 
et une ouverture sur les recherches les plus 
récentes.
  Ancienne élève de l’École Normale Supérieure  

de Fontenay-aux-Roses, Gisèle Séginger est professeur 
de littérature française du XIXe  siècle à l’Université  
Paris-Est/Marne-la-Vallée et membre senior de l’Institut 
Universitaire de France. Elle est responsable du labo-
ratoire Littératures, Savoirs et Arts, directrice de 
programme scientifique à la Fondation Maison des 
Sciences de l’Homme de Paris. 

BERNARD SERGENT
NOTRE GREC  
DE TOUS LES JOURS
PETIT DICTIONNAIRE 
POUR UN USAGE 
QUOTIDIEN
Éd. Imago
Alors que l’enseignement des langues 
anciennes se voit aujourd’hui menacé, 
Bernard Sergent, défenseur passionné de 
l’humanisme classique, se propose de mettre 
en évidence la profonde et indélébile 
empreinte du grec sur le français dans notre 
vocabulaire de tous les jours.
Car si le grec se retrouve dans les termes 
complexes des sciences et des techniques ce 
que personne n’ignore, il affleure également, 
le plus souvent sous le masque d’une origine 
latine, dans les mots les plus courants, voire 
familiers, du français, comme télé, périph, 
gynéco ou homo...
Précédé d’une riche introduction retraçant  
le périple du grec au cœur de notre culture, 
le récit de cette odyssée linguistique en  
partie secrète ne laissera indifférent aucun 
amoureux de notre langue.

DICTIONNAIRE CRITIQUE 
DE MYTHOLOGIE
(avec Jean-Loïc Le Quellec)
Éd. du C.N.R.S
Déluge, vol du feu, origine de la sexualité, 
femmes-oiseaux, autant de mythes que l’on 
retrouve, sous une forme ou sous une autre, 
un peu partout. Quelle est l’origine de ces 
mythes ? Comment sont-ils répartis ? 
Comment peut-on les interpréter ? 
C’est autour de trois piliers, mythes, mytho-
logues et concepts, que ce dictionnaire est 
conçu. Avec près de 1 400 entrées concernant 
les récits mythiques de plus de 1 300 peuples, 
il présente un tableau d’ensemble de la 
science mythologique d’une ampleur et d’une 
ambition sans égales.
  Agrégé d’histoire, docteur en histoire ancienne et 

archéologie, Bernard Sergent est chercheur au C.N.R.S. 
Il a publié de nombreux ouvrages, notamment 
L’Homosexualité dans la mythologie grecque, préface 
de Georges Dumézil (Payot), et plus récemment, Athéna 
et la Grande Déesse indienne (Les Belles Lettres) et Le 
Dieu fou. Essai sur les origines de Siva et de Dionysos 
(Les Belles Lettres). Il préside la Société de mythologie 
française depuis de nombreuses années. 
  Jean-Loïc Le Quellec est anthropologue et préhisto-

rien ; ses travaux sur les arts rupestres du Sahara font 
autorité, et il travaille également sur la préhistoire des 
mythes. 

AURORE VINCENTI
LES MOTS DU BITUME
Préface d’Alain Rey
Éd. Le Robert
Dévorée par l’amour des mots, Aurore 
Vincenti s’est fait accoster, bousculer par une 
langue qui court les villes, les banlieues et 
leurs rues, qui naît entre les lèvres des imper-
tinents. Une langue des jeunes ? Peut-être. 
Mais c’est sur le bitume que cette linguiste 
passionnée a attrapé ces mots connus ou 
énigmatiques qui nous plongent dans la 
musique d’un langage aussi beau qu’il peut 
être éphémère, aussi créatif que riche de 
voyages et d’histoire. 
Aurore Vincenti passe au crible les plus belles 
pépites de notre vocabulaire contemporain 
et redonne ses lettres de noblesse à un parler 
souvent dévalorisé. Habillés dans les textes 
des plus grands rappeurs modernes, (Booba, 
Oxmo Puccino, Nekfeu...) les mots du bitume 
nous ouvrent les portes d’un monde boule-
versé par les passions, d’une langue qui se 
construit et se partage. 
  Linguiste, Aurore Vincenti a été chroniqueuse sur 

France Inter dans Agora, aux côtés de Stéphane Paoli 
et dans le 5/7 du samedi avec sa chronique Qu’est c’que 
tu m’jactes ? sur les mots de la rue.
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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 de la librairie Doucet, Dico-Plaisir  
ne pourrait exister.
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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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