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Dis-moi dix mots... que tu accueilles" : une invitation au voyage 

Cette nouvelle thématique met en valeur la capacité de notre langue à accueillir et intégrer des mots 

venus d'ailleurs. Les échanges commerciaux, intellectuels, culturels, les migrations, sans oublier les 

médias et, désormais, les technologies numériques ont en effet mis le français au contact d'autres 

langues. Venus d'ailleurs, ils sont devenus d'ici. La richesse de ces échanges a donné à notre langue 

une grande partie de ses accents et de ses couleurs.  La capacité du français à se ressourcer est sans 

nul doute un signe de sa vitalité et une garantie pour son avenir. 

Les dix mots de cette nouvelle édition invitent donc au voyage : « amalgame, bravo, cibler, grigri, 

inuit, kermesse, kitsch, sérendipité, wiki, zénitude ». Qu'ils viennent du flamand, de l'italien, de 

l'hawaïen, de l'arabe ou de l'inuktitut, ces mots reflètent bien l’hospitalité de notre langue. 

AMALGAME 

DÉFINITION(S) : Amalgame [amalgam] n.m. – ÉTYM. 1431, latin des alchimistes 
amalgama, probablement d’origine arabe 

I. Alliage du mercure et d’autres métaux (qu’il liquéfie). Amalgame de plomb. Amalgame 

d’argent-étain pour les obturations dentaires. ABSOLUMENT Carie obturée avec de 

l’amalgame. II. FIG. Mélange hétérogène de personnes ou de choses de nature différente. « 

Le plaisant et le tendre sont difficiles à allier; cet amalgame est le grand œuvre » (Voltaire). 

Assemblage,composé. MILIT. Fusion d’unités militaires de provenance et de formation 

différentes. III. Fait d’englober artificiellement, en exploitant un point commun, diverses 

formations politiques afin de les discréditer. Un député qui pratique l’amalgame. IV. LING. 
Fusion indissociable de plusieurs morphèmes (ex. du pour de le). 

 

ORIGINE : Arabe 

CITATIONS FRANÇAISES 

« Le ciel s’élargissait progressivement vers le zénith, et des nuages immenses se dessinèrent soudain, grâce à un amalgame 
de soies grises finement assorties depuis les tons les plus transparents jusqu’aux nuances les plus fuligineuses. » 

Raymond Roussel, Impressions d’Afrique 

« Vous trouverez ça dans un coin de Paname 

ça n’est pas aussi rare que l’on croit 

Quand un danger plane sur cet amalgame 

Tous les cœurs frémissent à la fois 

Le Madelon que chantaient plein de flamme 

Nos poilus défendant leur pays 

Où est-elle née ? Sous le ciel de Paname 

Un beau jour, dans un coin de Paris. » 

Maurice Chevalier, Dans un coin de Paname 

« Le général de Gaulle voulait l’amalgame de toutes les unités combattantes avec l’armée régulière, contre la Wehrmacht : 

armée ou police, la défense de la nation n’appartenait qu’à l’État. » 
André Malraux, Antimémoires 
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BRAVO 

DÉFINITION(S): Bravo [bʀavo] interj. et n. m. – ÉTYM. 1738, mot italien « 

excellent » 

I. Exclamation dont on se sert pour applaudir, pour approuver. Bravo ! c’est 

parfait. II. N. m. Applaudissement, marque d’approbation. Des bravos et des 

bis. La salle croule sous les bravos. Vivat. 

ORIGINE : italienne, terme lexicalisé en 1738 

CITATIONS FRANÇAISES 

« La salle craquait sous les bravos; on recommença la strette entière; les 

amoureux parlaient des fleurs de leur tombe, de serments, d’exil, de fatalité, 

d’espérances (…) » 

Flaubert, Mme Bovary 

« Ils virent de nouveau un obus arriver, tomber droit sur le hangar, à la place 

qu’ils occupaient tout à l’heure. Le fracas fut épouvantable, le hangar s’abattit. 

Du coup, une joie folle fit danser le gamin, qui trouvait ça très farce. 

— Bravo ! en v’là de la casse ! » 

Zola, La Débâcle 

  

CIBLER 

 DÉFINITION(S): Cibler [sible] v. tr. (conjug. 1) – ÉTYM. v. 1970, de cible 

I. Déterminer, circonscrire en tant que cible. Cibler la clientèle d’un produit, un 

marché. Chercher à faire correspondre (un produit) à une cible. P. p. adj. 

Produit mal ciblé. Campagne électorale ciblée. II. Prendre pour cible. Cibler 

une tumeur. Médicament qui cible une bactérie. 

ORIGINE : alémanique suisse, terme lexicalisé en 1970 

CITATIONS FRANÇAISES 

« Comme je descendais des Fleuves impassibles, 

Je ne me sentis plus guidé par les haleurs : 

Des Peaux-Rouges criards les avaient pris pour cibles, 

Les ayant cloués nus aux poteaux de couleurs. » 

Arthur Rimbaud, Le Bateau ivre 

« Les gyrophares de leur voiture ne cessaient de tourner, ce qui donnait un sens 

dramatique à la scène, encore plus lorsque le trio se plaça sous un lampadaire, 

profitant aussi de la lumière des phares de l’auto, comme au cinéma, alors que 

les projecteurs ciblent précisément l’action, enveloppent les acteurs d’un 

puissant halo. » 

Claude Vaillancourt, Les Sirènes de Zicatela 
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GRIGRI DÉFINITION(S) : Grigri [gʀigʀi] n. m. VAR. gris-gris – ÉTYM. grigri 1643; 

autre sens 1557, origine inconnue 

I. Amulette (Afrique, Antilles). II. Petit objet magique, porte-bonheur (ou 

malheur). Des grigris, des gris-gris. « Cette pièce de bijouterie fantaisie 

s’ornait de toute une ribambelle de pendeloques et de grigris » (Liberati). 

ORIGINE : inconnue, terme utilisé en Afrique et dans les Antilles, lexicalisé 

en 1643 

CITATIONS FRANÇAISES 

« Les marabouts avec toute leur famille, voyagent de province en province en 

enseignant les peuples (…) le commerce le plus lucratif pour eux, est celui de 

vendre des gris-gris, qui sont des bandes de papiers remplis de caractères 

mystérieux, que le peuple regarde comme des préservatifs contre tous les 

maux ; ils ont le secret d’échanger ces papiers contre l’or des nègres (…) » 

Denis Diderot, Encyclopédie 

« Le Père, de sa haute taille, dominait le petit vieux cuivré, sanglé, ceinturé de 

gris-gris, – poils de singe et griffes de panthère. » 

Maurice Genevoix, Fatou Cissé 

« Car il fallait se doter d’une force, pas seulement une force physique, mais 

une force mystique, celle qui faisait fuir l’ennemi à la moindre manipulation 

d’un grigri. » 

Brice Patrick Ngabellet, Le totem du roi 

  

INUIT                                             DÉFINITION(S): Inuit, e [inɥit] n. et adj. – ÉTYM. 1893, les Inoïts, mot de 

la langue inuite « les hommes », pl. de Inuk « homme » 

Esquimau. La langue inuite. Inuktitut. N. Les Inuits d’Alaska. Rem. Courant au 

Canada où l’emploi de « esquimau » est officiellement proscrit. 

ORIGINE : inuktitute, lexicalisé en 1893 

CITATIONS FRANÇAISES 

« Ce lieu est si étrange que les Inuits, pour une raison que j’ignore, se sont 

abstenus, contre leur habitude, de le nommer » 

Pierre Morency, À l’heure du loup 

«Dans ce vaste monde éclectique et unique 

Nous voyageons, cathodiques 

Croisières sur canaux hertziens ou satellites 

Nous admirons tant les Inuits 

Pays australs, Karabah 

Et pourquoi pas, Patalipoutra 
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Imaginez Pondichéry peuplé 

De deux cent quatre mille êtres aimés » 

Paris Combo, Aquarium 

 

KERMESSE DÉFINITION(S) : Kermesse [kɛʀmɛs] n. fém. – ÉTYM. 1391, flamand 

kerkmisse, « messe d’église » 

I. Aux Pays-Bas, en Belgique, dans le nord de la France, fête patronale 

villageoise, foire annuelle célébrée avec de grandes réjouissances en plein air. 

Ducasse. « La Kermesse héroïque », film de J. Feyder. « la frénésie des 

bacchanales et des kermesses » (S. Lilar). II. (1832) COURANT Fête de 

bienfaisance, souvent en plein air. La kermesse de l’école. RÉGIONAL fancy-

fair. 

ORIGINE : flamande, lexicalisé en 1391 et, au sens moderne, en 1832 

CITATIONS FRANÇAISES 

« Peu m’importe, d’ailleurs, la tour Eiffel. Elle ne fut que le phare d’une 

kermesse internationale, selon l’expression consacrée, dont le souvenir me 

hantera comme le cauchemar, comme la vision réalisée de l’horrible spectacle 

que peut donner à un homme dégoûté la foule humaine qui s’amuse. » 

Guy de Maupassant, La Vie errante 

« À travers les massifs, il apercevait, devant la villa, une animation de 

kermesse : de jeunes hommes, coiffés de bonnets de police et vêtus de flanelle 

grise, en espalier sur les degrés du perron, devisaient au soleil. » 

Roger Martin du Gard, Les Thibault  

 

KITSCH 

DÉFINITION(S) : Kitsch ou Kitch [kitʃ] adj. inv. et n. m. inv. – ÉTYM. 

1962, de l’allemand Kitsch (Bavière, v. 1870), de kitschen « rénover, revendre 

du vieux » 

I. Se dit d’un style et d’une attitude esthétique caractérisés par l’usage 

hétéroclite d’éléments démodés ou populaires, considérés comme de mauvais 

goût par la culture établie et produits par l’économie industrielle. Une robe 

kitsch. « des objets kitsch venus d’un concours Lépine des années trente » 

(Perec). N. m. « Le kitsch a pu être considéré comme une dégénérescence 

menaçant toute forme d’art ou au contraire comme une forme nouvelle d’art du 

bonheur » (A. Moles). II. PAR EXTENSION D’un mauvais goût baroque et 

provocant. RÉGIONAL quétaine. 

ORIGINE : allemande, terme lexicalisé en 1962 

CITATIONS FRANÇAISES 

«Le kitsch fait naître coup sur coup deux larmes d’émotion. La première larme dit : Comme c’est beau, des gosses courant 

sur une pelouse ! La deuxième larme dit : Comme c’est beau, d’être ému avec toute l’humanité à la vue de gosses courant 

sur une pelouse ! Seule cette deuxième larme fait que le kitsch est le kitsch. La fraternité de tous les hommes ne pourra 

être fondée que sur le kitsch.» 

Milan Kundera, L’insoutenable légèreté de l’être 
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« – C’est toujours aussi laid, aussi kitsch, mais j’imagine qu’on peut s’habituer à cette laideur, à cette absence de goût. » 

François Désalliers, Un été en banlieue 

 

 

 

 SÉRENDIPITÉ 

DÉFINITION(S) Sérendipité [seʀ  dipite] n. fém. – ETYM. de l’anglais 

serendipity, créé d’après le titre d’un conte persan 

Capacité, aptitude à faire par hasard une découverte inattendue et à en saisir 

l’utilité (scientifique, pratique). 

ORIGINE : anglaise, terme lexicalisé en 1953, noté comme anglicisme par le 

Petit Robert 2013 

CITATIONS FRANÇAISES 

« La sérendipité est un puissant gisement d’imagination, de création et de 

poésie : de quels charmes ou pouvoirs particuliers la notion est-elle donc dotée 

pour exercer une telle fascination ? » 

Marie-Anne Paveau, Ce lumineux objet du désir épistémique 

« En effet, l’hypertexte est propice à la sérendipité, à la découverte fortuite 

d’expériences inattendues, mais heureuses. » 

Henri Kaufman, Tout savoir sur… La sérendipité 

  

WIKI 

 

DÉFINITION(S) 

Wiki [wiki] n. m. – ÉTYM. 2003, mot anglais américain, abréviation de 

WikiWikiWeb, nom du site créé par W. Cunningham en 1995, de l’hawaïen 

wiki wiki « vite » 

Site web collaboratif dont le contenu peut être librement modifié par les 

visiteurs autorisés. Le développement des wikis. APPOS. Site, encyclopédie 

wiki. 

ORIGINE 

Origine hawaïenne, terme emprunté par l’intermédiaire de l’anglais, lexicalisé 

en 2003 

CITATIONS FRANÇAISES 

« Les wikis reposent sur une conception non individualiste de la connaissance. Il ne s’agit pas de revendiquer la propriété 

d’un contenu, mais de contribuer à une aventure collective. » 
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Jérôme Delacroix, Les Wikis 

  

 

 

 

ZÉNITUDE 

DÉFINITION(S): Zénitude [zenityd] n. fém. – ÉTYM. 2000, de zen  

PLAIS. État de sérénité. « Place au yoga, à la zénitude et aux produits bio » 

(Le Figaro, 2009). 

ORIGINE : De zen, origine japonaise, terme lexicalisé en 2000 

CITATIONS FRANÇAISES 

« Le zen est une forme très dépouillée du bouddhisme qui tend à donner à 

l’homme une parfaite maîtrise de son esprit et de son corps par un détachement 

quiétiste. » 

Simone de Beauvoir, Tout compte fait 

« Toutefois, si un jour, au fil de votre parcours, vous sentez le besoin d’un peu 

de zénitude, j’espère de tout cœur que vous trouverez l’outil qui saura vous y 

conduire. » 

Nicole Bordeleau, Zénitude et double espresso 

 


