
Publié le 21/04/2017 à 03:50, Mis à jour le 21/04/2017 à 08:47

Le 22/04/2017

Demain, de 9 heures à 12 heures, Gilles Fau dédicacera à la maison de la presse à Gramat son ouvrage

«Dictionnaire des mots oubliés» réédité aux éditions du Ver luisant. Entretien avec l'auteur, retraité de

l'enseignement, ancien directeur d'école, président de l'association Racines, secrétaire de la délégation

lotoise de Défense de la langue française, et surtout grand passionné de littérature.

Comment est né ce «Dictionnaire des mots oubliés» ?

Lors de mes nombreuses lectures, j'avais toujours près de moi un calepin sur lequel je notais des mots qui

m'étaient inconnus. Pour retrouver leur signification, j'ai entièrement lu le dictionnaire Le Littré paru au XIXe

siècle, constitué de six volumes et comprenant environ les définitions de 80 000 mots. J'ai aussi utilisé pour

la rédaction de mon ouvrage d'autres dictionnaires et ouvrages de référence.

Sur quels critères avez-vous choisi les mots de votre dictionnaire ?

Mon choix a surtout été d'éliminer les termes techniques. J'ai souhaité sauver de l'oubli des mots

facilement utilisables dans l'expression orale et écrite.

Pouvez-vous nous donner quelques exemples de ces mots oubliés ?

Je vous en livre quatre. Pandiculation : qui signifie s'étirer en bâillant. Architriclin : celui qui préside à

l'organisation d'un repas. Lagéniforme : qui caractérise un contenant en forme de gourde ou de bouteille. Et

Zinzolin : une couleur violacée tirant sur le rouge.

Quelles sont les particularités de cette réédition ?

Par rapport à la première édition, l'ouvrage a été revu et enrichi. Il comprend environ 1 500 mots. Je

présente en introduction un petit historique des dictionnaires du XVIe siècle jusqu'au Petit Larousse de

1905. Grâce à l'autorisation des éditions Larousse, j'ai agrémenté mon livre avec des lettrines du Larousse

de 1913. J'ai ajouté quelques glanures (articles de dictionnaires intéressants) pour certains mots et des

jeux sur des mots en voie d'oubli.

Renseignements : gillesfau2@orange.fr.

Propos recueillis par notre correspondant Joël Cazal

Gilles Fau.
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