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Fauxbondir, panurger, gratuire. Vous ne parlez pas encore cette "novlangue" ? Pas de
panique, Le dictionnaire des verbes qui manquent vient tout juste d’être publié, aux
"Éditions du même nom". Un canular ? Oui et non. Au départ, c’est l’histoire d’une bande
d’amis qui s’amusent à inventer des verbes, principalement à partir d’adjectifs et de noms
communs. Par exemple : canapé donne canaper, qui signifie dormir dans le canapé. Puis
la blague se transforme en blog… Et très vite le concept franchit les ports de la Réunion.
"On s’est trouvés complètement dépassés", avoue David Chassagne, collègue journaliste
et membre actif de l’"Académie éponyme", comme il aime à qualifier l’ensemble des
participants au projet. Et aujourd’hui, ils passent à la version papier. Bourré d’humour et
de poésie, ce petit dictionnaire de poche est "un hommage respectueux à la langue
française", précise Arnaud Sabatier, coauteur de l’ouvrage et accessoirement professeur
de philosophie. Car lui estime que "le plus grand danger d’une langue, c’est de la figer."
Une réflexion qu’il approfondit dans la postface. Si comme les auteurs vous aimez ce
concept de transformations de mots et que vous avez envie d’y participer, allez-y
gaiement ou plutôt "guéallezi", leur site www.ddvqm.com est accessible à tous. Ils
envisagent justement de décliner leur dictionnaire façon Réunion : "Pour faire un pied de
nez à ceux qui pensent que le créole n’est pas une langue."

Voir ce message avant de le poster

MODÉRATION A PRIORI
Ce forum est modéré à priori : votre contribution n'apparaîtra qu'après avoir été validée
par un administrateur du site.

UN MESSAGE, UN COMMENTAIRE ?
Titre :

Texte de votre message :
(Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.)

QUI ÊTES-VOUS ? (OPTIONNEL)
Votre nom (ou pseudonyme) :

Votre adresse email :

Retrouvez l'actualité de la semaine à la Réunion

Samedi 12 décembre 2009
L’impossible route du littoral

Vendredi 11 décembre 2009
Un politique ça com’ énormément

Jeudi 10 décembre 2009
La Vierge au Parasol doit-elle être
“intouchable” ?

Mercredi 9 décembre 2009
Le volcan rouvert pour les vacances ?

Mardi 8 décembre 2009
Coup de chaud sur la Réunion

Lundi 7 décembre 2009
Disparus sans laisser d’adresse

Dimanche 6 décembre 2009
Miss Normandie a été élue Miss France

A qui n’avez-vous surtout pas envie d’offrir de
cadeau de Noël ?

 A mon patron

 A ma belle mère

 A mon percepteur

 A mes neveux. Ils sont trop gâtés

 A mon chien

 Je m'en offre qu'à moi même

Identifiez-vous kamboo@kamboo.com

Mot de passe ••••••••  
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