
ABÉCÉDAIRE adj. et n. m.
(1529 ; lat. abecedarius ; de ABCD).

ABÉCÉDAIRE -26-



ABSENCE n. f.
(XIIIè ; lat. absentia).

ABSENCE -30-



ACTION n. f.
(déb. XIIè, accium de grâce; lat. actio).

ACTION -45-



AJOUTER v.
(XIIè ; « mettre auprès, réunir » 1080 ; 

d’abord ajoster, ajuster ;
de l’a. fr. joste « auprès », lat. juxta. 

V. Jouter).  

AJOUTER -52-

FAIRE, en écriture c’est écrire ; c’est écrit. C’est fait. Acte signé.
Ecrire faire, c’est écrire, c’est signer. Se signer peut-être? C’est
écrit : fait. Se faire peut-être? Mais écrire faire à la machine à
écrire ne fait rien du tout à soi.. Ca ne me fait rien d’écrire faire
à la machine à écrire, puisque je ne fais rien ou presque. C’est
elle qui écrit, la machine, moi je pense juste à le faire : écrire
faire. Voilà, c’est fait, sans rien faire à part y penser. Penser à
faire écrit , faire presque sans y penser, presque sans le faire,
ECRIRE.



ALIGNEMENT n. m.
(1387 ; de aligner).

ALIGNEMENT -67-



ANARCHIE n. f.
(XIVè ; gr. Anarkhia).

ANARCHIE -71-



ANTÉRIEUR adj. 
(1488 ; lat. anterior).

ANTÉRIEUR -85-



ANTICORPS n. m.
(1902 ; de anti-, et corps).

ANTICORPS -90-



ART n. m.
(Xè, d’abord « science, savoir », 

puis « moyen, méthode » ; 
lat. ars, artis ;

souv. fém. Jusqu’au XVIIè).

ART -101-

Dessiné sur le Journal l’Humanité par un auteur inconnu,
dans le métro, le jeudi 23 septembre 1999, 23h50.



ARTIFICIEL, ELLE adj. 
(1549 ; « fait avec art », v. 1260 ; 

lat. artificialis).

ARTIFICIEL -116-



ASSEMBLAGE n. m.
(1493 ; de assembler).

ASSEMBLAGE -122-



ATYPIQUE adj. 
(1808 ; de a- 2, et type).

ATYPIQUE -126-



AUTEUR n. m.
(XIIè lat. auctor 

« celui qui accroît, qui fonde »).

AUTEUR -130-

J’écris
faire



BATTEMENT n. m.
(XIIè ; de battre).

BATTEMENT -133-



BEAUTÉ n. f. 
(Beltat 1080 ; lat. pop. bellitas).

BEAUTÉ -137-



BIBLIOTHÈQUE n. f.
(1493 ; lat. bibliotheca, 

gr. Bibliothêkê, de biblion, 
et thêkê « coffre, lieu de dépôt »). 

BIBLIOTHÈQUE -140-



BLANC, BLANCHE adj. et n.
(1080 ; frq. blank « brillant » ; 

Cf. Leuco-, et dér. du lat. albus).

BLANC -260-



BOITE n. f.
(Boiste, XIè ; lat. pop. buxida ; class. Pyxis).

BOITE -301-



BOUCHE n. f.
(fin XIè ; du lat. bucer « joue », 
puis « bouche » (pour os, oris). 
V. Buccal, oral, stomat[o] - ).

BOUCHE -325-



BOULEVERSER v. tr.
(1557, « renverser » ; de boule et verser).

BOULEVERSER -328-



BRAS n. m. 
(Braz, 1080 ; lat. pop. bracium, 
class. Bracchium, gr. Brakhiôn).

BRAS -333-



BRUIT n. m. 
(XIIè ; de bruire).

BRUIT -339-



CHEMINEMENT n. m. 
(XIIIè ; de cheminer). 

CHEMINEMENT -347-



CHOIX n. m. 
(1155 ; de choisir).

CHOIX -350-



CLIVAGE n. m. 
(1755 ; de cliver).

CLIVAGE -362-



COFFRE n. m. 
(fin XIIè, « bahut » ; bas lat. cophinus. V. Coffin).

COFFRE -370-



COPIER v. tr.
(1339 ; de copie).

COPIER -377-

L’espace est un doute
Georges Perec



CORPS n. m. 
(XIIè ; cors, IXè ; lat. corpus).

CORPS -385-



CORRECTION n. f. 
(XIIIè ; lat. correctio).

CORRECTION -387-



CRITERE ou (vx) CRITERIUM n. m. 
(fin XVIIIè, - 1653 ; lat. scolast. criterium, 

du gr. kritêrion, 
de krinein « discerner »).

CRITÈRE -389-



DÉCENTRER v. tr.
(1863 ; de dé-, et centrer).

DÉCENTRER -391-



DÉFIGURER v. tr.
(1119 ; de dé-, et figure « forme »).

DÉFIGURER -397-



DÉPASSER v. tr.
(1155, « aller plus loin que » ; de dé-, et passer).

DÉPASSER -405-



DÉSARTICULER v. tr.
(1778 ; de dés-, et articuler).

DÉSARTICULER -411-



DÉVISAGER v. tr. ;
conjug. bouger (1803 ; « défigurer », 1539 ; 

de dé-, et visage).

DÉVISAGER -414-



DICTIONNAIRE n. m. 
(1539, Dictionnaire français-latinde R. Estienne ; 

on disait Thesaurus pour les dictionnaires 
en une seule langue ; 

lat. médiév. dictionarium, 
de dictio « action de dire »).

DICTIONNAIRE -420-



DIMANCHE n. m. 
(Die menche,1119 ; 

lat. ecclés. dies dominicus« jour du seigneur »).

DIMANCHE -421-



ÉCHELLE n. f. 
(XIVè ; eschiele, XIIè ; lat. scala).

ÉCHELLE -430-



ÉCRIT n. m. 
(XIIè ; p. p. subst. de écrire).

ÉCRIT -434-



ÉDIFICE n. m. 
(XIIè ; lat. oedificium).

ÉDIFICE -438-



ENCRE n. f. 
(1160 ; enque XIè , bas lat. encau(s)-tum, 

gr. egkauston. V. Encaustique ).

ENCRE -440-



ERREUR n. f. 
(1160 ; lat. error, de errare, fig.).

ERREUR -443-



ÉVIDENCE n. f.
(XIIIè ; lat. evidentia, de videre « voir »).

ÉVIDENCE -444-



EXPIRATION n. f. 
(XIVè ; lat. expiratio).

EXPIRATION -470-



EXTÉRIEUR n. m. 
(1636 ; de extérieur, eure,adj. , 1468, 
lat. exterior, comp. de exter. V. Êtres).

EXTÉRIEUR -477-



FAÇONNER v. tr.
(1175 ; de façon).

FAçONNER -480-



FASCINATION n. f. 
(XIVè ; lat. fascinatio).

FASCINATION -487-



FÊLURE n. f. 
(faielure, XIIIè ; de fêler).

FÊLURE -490-



FÉMININ, INE adj. 
(XIIè ; lat. femininus de femina. V. Femme).

FÉMININ -494-



FICTION n. f. 
(XIIIè ; lat. fictio, de fictus, p. p. de fingere. V. Feindre).

FICTION -500-



FIDÉLITÉ n. f. 
(fin XIIIè ; lat. fidelitas ;

a remplacé féalté, féauté,de féal).

FIDÉLITÉ -502-



FOLIE n. f. 
(1080 ; de fol. V. Fou).

FOLIE -505-



GOND n. m. 
(v. 1100 ; lat. gomphus « cheville », gr. gomphos).

GOND -517-



GRILLE n. f. 
(XVè ; greille, XIIIè ; 

a. fr. gradilie (980) « gril » ; 
lat. craticula « petit gril »).

GRILLE -525-



GRIS, GRISE adj. et n. 
(1160 ; frq. grîs).

GRIS -537-



HEURE n. f. 
(Ore, eure,1080 ; lat. hora).

HEURE -530-



HISTOIRE n. f. 
(1361 ; estoire, 1155, « récit d’événements mémorables » ;

lat. historia, mot gr.).

HISTOIRE -580-



HOMME n. m. 
(Omne, 980 ; lat. homo, inis. V. On).

HOMME -581-



HORIZON n. m.
(Orizonte, XIIIè, orizon, v. 1360 ; 

lat. horizon, mot gr. ; 
du v. horizein « borner »).

HORIZON -586-



ICI adv.
(Xè ; lat. pop. ecce hic,

forme renforcée de hic « ici ». V. Ci).

ICI -590-



ILLUSION n. f.
(illosiun « moquerie », 1120 ; 
lat. illusio, de ludere « jouer »).

ILLUSION -590-



ILLUSTRATION n. f. 
(XIIIè, « apparition » ; 

lat. illustratio, de lustrare « éclairer »).

ILLUSTRATION -592-



IMAGE n. f. 
(XIIè ; imagene, au XIè ; lat. imago).

IMAGE -595-



IMPRESSION n. f. 
(1259 ; lat. impressio).

IMPRESSION -600-



INCLASSABLE adj. 
(1845 ; de in- 1, et classable ; Cf. Classer )

INCLASSABLE -603-



INDIVIDU n. m. 
(1242 ; lat. individuum « corps indivisible »).

INDIVIDU -609-



INSPIRATION n. f. 
(1120 ; bas lat. inspiratio).

INSPIRATION -619-



INTÉRIEUR, EURE adj. et n. 
(1406 ; lat. interior).

INTÉRIEUR -620-



INTIME adj. 
(1390 ; lat. intimus, superlatif de interior « intérieur »).

INTIME -621-



JALOUSIE n. f. 
(XIIè, de jaloux).

JALOUSIE -630-



JAMBE n. f. 
(1080 ; bas lat. gamba « jarret du cheval, patte » ; 

gr. kampê).

JAMBE -632-



JARGON n. m. 
(1426 ; « gazouillement », XIIè ; 
rad. onomat. garg- « gosier »).

JARGON -638-



JEU n. m. 
(1080 ; lat. jocus « badinage, plaisanterie »).

JEU -640-



KALÉIDOSCOPE n. m.
(1819, en angl. [Brewster] 

gr. kalos « beau », eîdos « aspect », et skopein ;
Cf. –scope).

KALÉIDOSCOPE -647-



LABYRINTHE n. m. 
(Lebarinthe,1418 ; lat. labyrinthus, gr. laburinthos).

LABYRINTHE -650-



LACUNE n. f. 
(1515 ; lat. lacuna).

LACUNE -654-



LANCINANT, ANTE adj. 
(1546 ; lat. lancinans « déchirant »).

LANCINANT -656-



LANGUE n. f.
(Xè ; lat. lingua).

LANGUE -660-



LAVABO n. m. 
(1560, « linge » ; mot lat. « je laverai »).

LAVABO -663-



LECTURE n. f. 
(1352, « récit » ; lat. médiév. lectura).

LECTURE -670-



LETTRE n. f. 
(Xè ; lat. littera)

LETTRE -671-



LIEU n. m. 
(XIIè ; leu, Xè ; lat. locus).

LIEU -680-



LIMITE n. f. 
(1355 ; lat. limes, limitis).

LIMITE -699-



LIVRE n. m. 
(1080 ; lat. liber « feuille de liber », sur laquelle on écrivait).

LIVRE -700-



LOUPE n. f. 
(1328 ; frq. luppa « grosse masse informe 

d’une matière caillée », ou rad. expressif lopp-).

LOUPE -710-



MACHIN n. m. 
(1807 ; de machine).

MACHIN -715-

e



MAGAZINE n. m. 
(1776, n. f. ; angl. magazine, du fr. magasin).

MAGAZINE -718-



MAIN n. f.
(Man, 980 ; lat. manus).

MAIN -720-



MANUSCRIT, ITE adj. et n. m. 
(1594, adj. et n. ; lat. médiév. manuscriptum, 

de manu et scriptus « écrit à la main »).

MANUSCRIT -721-



MAQUETTE n. f. 
(1752 ; it. macchietta ,

dimin. de macchia « tache »,
lat. macula).

MAQUETTE -725-



MARGE n. f. 
(XVIè ; marce, XIIIè ; 

lat. margo, marginis « bord, marge »).

MARGE -730-



MASCULIN, INE adj. 
(v. 1200 ; lat. masculinus).

MASCULIN -733-



MONSTRE n. m. et adj. 
(1120, « prodige, chose incroyable » ; lat. monstrum).

MONSTRE -742-



MOT n. m. 
(Xè ; bas lat. muttum, 

rad. muttire « souffler mot, parler », 
proprem. « dire mu »).

MOT -749-



NATURE n. f. 
(1119 ; lat. natura).

NATURE -750-



NOM n. m. 
(Xè ; lat. nomen).

NOM -753-



NU, NUE adj. et n. 
(1080 ; lat. nudus).

NU -759-



OBJET n. m. 
(Object, XIVè ; 

lat. scolast. Objectum « ce qui est placé devant » 
de objicere « jeter [jacere] devant »).

OBJET -762-



ŒIL, plur. YEUX n. m. 
(1380 ; ol, oil, Xè et XIè ; 

lat. oculus, à l’accus. : oculum, oculos).

ŒIL -765-



ŒUVRE n. f. et m. 
(1250 ; uevre, oevre, ovre,XIIè ; lat. opera).

ŒUVRE -766-



OFF adv. et adj. invar.
(mil. XXè ; de l’angl. off screen« hors de l’écran »).

OFF -770-



ON pron. indéf. 
(XIIè ; om, 842 ; du nomin. lat. homo. V. Homme)

ON -787-

Je suis
Tu es
Il est

Elle est
Nous sommes

Vous êtes
Ils sont

Elles sont 



ORDRE n. m. 
(1080, sens II [« ordre religieux »] ; lat. ordo, ordinis).

ORDRE -800-

1

2



OREILLE n. f. 
(1080 ; lat. auricula. V. Auri).

OREILLE -805-



ORGANISME n. m. 
(1729 ; de organe).

ORGANISME -807-



OUBLIER v. tr.
(Ublier, 1080 ; oblider, Xè ; 

lat. pop. oblitare, de oblitus, p. p. de oblivisci).

OUBLIER -806-



OUTIL n. m. 
(1538 ; ostil, 1190 ; lat. ustensilia « ustensiles »).

OUTIL -810-



PAGE (1) n. f. 
(1155 ; lat. pagina).

PAGE -811-

811



PAIRE n. f. 
(v. 1150 ; lat. par. V. Pair 1 et 2).

PAIRE -818-



PAPIER n. m. 
(XIIIè ; lat. papyrus, gr. papuros « roseau d’Égypte ». 

V. Papyrus ).

PAPIER -820-



PASSAGE n. m. 
(1160 ; de passer).

PASSAGE -825-



PEAU n. f. 
(Pel, 1080 ; sing. refait sur le plur. pels, peals;

lat. pellis « peau d’animal »).

PEAU -830-



PEINDRE v. tr. :
je peins, il peint, nous peignons ; 

je peignais, nous peignions ; 
je peignis, nous peignîmes ; 

je peindrai ; je peindrais ; que je peigne 
( 1080 ; lat. pingere).

PEINDRE -837-



PHRASE n. f. 
(1546 ; lat. phrasis, mot gr. « élocution »).

PHRASE -840-



PIED n. m. 
(Xè ; lat. pes, pedis).

PIED -842-



PLUME n. f. 
(1175 ; lat. pluma « duvet »).

PLUME -846-



POLICE n. f. 
(1606 ; pollice, 1250 ; policie, 1361 ; 

lat. politia, gr. politeia, de polis « cité »)

POLICE -850-



POMME n. f. 
(Pome, 1155 ; pume, 1080 ; 

lat. poma, de pomum « fruit »).

POMME -860-



QUOTIDIEN, ENNE adj. et n. m. 
(XIIè ; lat. quotidianus).

QUOTIDIEN -863-



RACINE n. f. 
(XIIè ; bas lat. radicina, de radix, radicis).

RACINE -867-



RAISON n. f. 
(980 ; lat. ratio, - onis).

RAISON -870-



RANGER v. tr. ; conjug. bouger 
(XIIIè ; rengier, 1197 ; de rang).

RANGER -872-



RATURE n. f. 
(1537 ; rasture « raclure », XIIè ; 

probabl. lat. pop. raditura, de radere « racler »).

RATURE -874-



RAYONNAGE (2) n. m. 
(1874 ; de rayon 2, 2°).

RAYONNAGE -877-



RELIURE n. f. 
(1549 ; de relier).

RELIURE -885-



RÉPÉTITION n. f. 
(1377 ; « copie », 1295 ; lat. repetitio).

RÉPÉTITION -888-



ROMAN (1) n. m. 
(Romanz, 1135 ; lat. pop. romanice « à la façon des romains »

[opposé aux mœurs et à la langue des francs]).

ROMAN -890-

Le plus souvent, l’écrivain est un
animal nocturne...

Surprise par les feux de la rampe, et
par le flash de l’appareil photo, S.B. a
envisagé de renoncer à l’écriture pour
quelques minutes.

Le temps pour notre correspondant
vigilant, de prendre quelques
clichés de l’oeuvre en cours.

Ici le spécimen a été saisi au
moment où il s’apprêtait à redéfinir
l’autofiction.



SABLE (1) n. m.
(h 1165 ; XVè ; adapt., d’après sablon, du lat. sabulum).

SABLE -900-



SECRET (2) n. m.
(1110, en Poitou, répandu 1380 ; 

segrei, 1138 ; lat. secretum, neutre de secretus).

SECRET -901-



SÉRIE n. f. 
(1715 ; lat. series, spécialisé dès le XVIIè en math.).

SÉRIE -909-



SILENCE n. m. 
(1190 ; lat. silencium).

SILENCE -911-



SITUER v. tr.
(1313, p. p. ; sité, 1260 ; 

lat. médiév. situare, de situs « situation »).

SITUER -917-



SOUVENIR (2) n. m.
(XIIIè ; subst. du précéd.).

SOUVENIR -919-



SYMÉTRIE n. f. 
(1530, archit. ; lat. symmetria, 
mot gr. « juste proportion », 

de sun « avec », et metron « mesure »).

SYMÉTRIE -929-



SYNONYME adj. et n. m. 
(XIIè ; lat. gram. synonymus ; gr. sunônumos).

SYNONYME -933-



TABLEAU n. m. 
(Tabliau « panneau de bois, de métal…portant 
des inscriptions, des images », 1285 ; de table).

TABLEAU -938-



TAMPON n. m. 
(1430 ; var. nasalisée de tapon, frq. tappo 

[V. Taper (1)], du frq. tappon).

TAMPON -940-



TEMPS n. m. 
(h. fin Xè ; XIVè ; tens, tans en a. fr. ; 
tems, aux VIIè et XVIIIè ; lat. tempus).

TEMPS -945-



TÊTE n. f. 
(Teste, test« crâne », opposé à l’a. fr. chef « tête », 1050 ; 

lat. médic. testa « boîte crânienne », 
sens spécialisé de « coquille dure ». V. Test 1).

TÊTE -950-



TEXTE n. m. 
(1265 ; « évangéliaire, missel », 1175 ; 

lat. textus « tissu, trame » ; 
d’où « enchaînement d’un récit, texte » ; 

de texere « tisser »).

TEXTE -957-



TITRE n. m. 
(Title, XIIè ; lat. titulus « inscription, titre d’honneur »).

TITRE -960-



TRAIT D’UNION n. m. 
(1754 ; de trait, et union).

TRAIT D’UNION -963-



UTOPIE n. f. 
(1532 ; lat. mod. utopia [Th. Morus, 1516], 
forgé sur le gr. ou « non », et topos « lieu » : 

« en aucun lieu »).

UTOPIE -969-

espace



VERBE n. m.
(1050, « parole » ; lat. verbum « parole ». V. Verve).

VERBE -970-



VÉRITÉ n. f. 
(XIIè ; a remplacé la forme francisée verté, vertet, 980 ; 

lat. veritas, de verum « vrai »).

VÉRITÉ -980-



VIANDE n. f. 
(1050 ; lat. pop. vivenda ;

Cf. lat. médiév. vivanda « ce qui sert à la vie », 
de vivere « vivre »).

VIANDE -982-



VIDE adj. et n. m.
(1762 ; vuide, XIIIè ; du fem. de l’a. fr. vuit [1080] ; 

lat. pop. vocitus, de vocuus, 
forme archaïque du class. vacuus).

VIDE -990-



VIRTUEL, ELLE adj. 
(1503, rare av. 2è moitié du XVIIè ; 

lat. scolast. virtualis, du lat. virtus « vertu »).

VIRTUEL 1000



VISION n. f. 
(1120, « perception d’une réalité surnaturelle », XIIIè ; 

« action de voir » ; lat. visio « action de voir »).

VISION -1010-



VOILE (1) n. m.
(1170, « rideau » ; lat. velum. V. Velum).

VOILE -1010-



WALKMAN n. m. 
(1980 ; Nom déposé).

WALKMAN -1020-



XYLOGRAPHIE n. f. 
(1771 ; de xylo -, et – graphie).

XYLOGRAPHIE -1022-



YEUX 
V. Œil.

YEUX -1027-



ZAPPER v. intr.
(v. 1985 ; de l’angl. to zap même sens)

ZAPPER 1045



ZÉRO n. m. 
(1485 ; empr., pour remplacer l’a. fr. cifre « zéro », 

puis « chiffre », à l’it. zero, d’abord zefiro
transcr. de l’arabe sifr).

ZÉRO -1100-


