
L'ÉDITION OCÉAN INDIEN
(La Réunion, Mayotte & Terres Australes, y compris la Terre Adélie)



L'ÉDITION OCÉAN INDIEN

Tout juste un an après la parution du premier tome du Dictionnaire
des Verbes qui Manquent (novembre 2009), l'association «Les Édi-
tions du Même Nom» publie le tome 2.

Comme le précédent volume, il comprend quelque 260 verbes, tous
issus de l'imagination d'une trentaine d'auteurs. La saison 1 nous
conduisait de aberrer à zombir, cette nouvelle saison vous guidera
de académir à zzéder, en passant par catiminir, hypermarcher ou
rédhibiter.

Le principe n'a donc pas changé: ce Dico t. II procède d'une sélection
(par les cinq membres de l'Academie des Verbes qui Manquent) des
verbes proposés sur le site internet www.ddvqm.com. Chacun d'entre
eux est défini, souvent synonymé et exemplé. Tous tentent de répon-
dre à cette exigence qui crucie chaque jour davantage: raccourcir la
phrase. D'où cet axiome fondateur: «Un seul verbe vous manque et la
phrase s'allonge».

La règle imposée par l'Académie a donc invarié : toujours pas de ver-
bopatronymes, fabriqués à partir de noms propres (à l'exception de
Casimir, tant nous nostalgissons notre jeunesse), ni de géoverbismes
(fabriqués à partir de lieux). Dans les deux cas, cela supposerait du
lecteur une connaissance des références people ou géographiques, or
ces verbes veulent avant tout universaliser (c'est bien le moins!).

Sur la Réunion, Mayotte, mais aussi les Îles Éparses, les Taaf et la
Terre-Adélie, la distribution de ce tome II reste confiée aux bons soins
d'Epsilon éditions. Et le tarif reste inchangé à 5 euros.

Deux nouveautés dans cet ouvrage des Éditions du Même Nom:

1. Les illustrations sont de Boogie dit «Yannis Nanguet», le fidèle
comparse de Kid Créole dit «Jean-Sébastien Clain» qui avait illustré
le premier tome (épuisé).

2. Ce tome II est accompagné d'une annexxxxe interdite aux moins de
18 ans, recensant des verbes qui lubriquent quelque peu.
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C'est l'autre événement de ce mois de novembre 2010: la sortie d'une
compilation des deux tomes du DDVQM sur tout le territoire national
chez «Chiflet & Cie». Cette version du dictionnaire, sous couverture
jaune, reprend le demi-millier de néoverbes créés et sera donc distri-
bué dans tout ce que l'Hexagone compte de librairies qui clairvoient.

Pour les Éditions du Même Nom, c'est évidemment un grand honneur
car Jean-Loup Chiflet est un éditeur qui s'est fait une spécialité des
ouvrages sur l'humour, la langue française, et le plus souvent les deux
à la fois.

Parmi les récents ouvrages parus dans cette collection: «Comment éle-
ver un ado d'appartement», «Le Petit Alévêque illustré», «Cahiers de
Vacances pour adultes», «Comment devenir rien et le rester» ou bien
le désopilant «La France vue du sol»… Jean-Loup Chiflet lui-même est
un auteur qui s'est fait connaître avec «Sky my husband» au milieu
des années 80, énorme succès d'édition, et a écrit une bonne vingtaine
de livres sur les expressions françaises et autres linguisteries icono-
clastes. Derniers livres en date : "99 clichés à foutre à la poubelle", chez
Point Seuil et "J'ai encore un mot à vous dire" (Chiflet & Cie).

LES PERSPECTIVES

Peut-être une troisième édition? Ou alors un ouvrage d'un autre
genre? En brainstormant, l'Académie des Verbes qui Manquent eurè-
quera certainement.
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HISTORIQUE

Août 2008.
Vaste débat au cours d'une conversation dans le Sud de la Réunion:
«Pourquoi ne dit-on pas d'une fille pétulante qu'elle pétule? ».

5 février 2009
Après des dizaines de conversations similaires, création d'un blog,
www.ddvqm.com. Doulourer, pétuler, turgescer, préalabler et intan-
gir sont les cinq premiers verbes publiés.

13 juin 2009
Aïolir est le 1000e verbe publié sur le blog.

Novembre 2009
Le premier tome du Dictionnaire des verbes qui Manquent est publié
par les Éditions du Même Nom (ass. loi 1901).

Novembre 2009
Création de la page Facebook.

Mars 2010
L'éditeur parisien Jean-Loup Chiflet kiffe le Dictionnaire des Verbes
qui Manquent. Les deux parties modusvivendent rapidement un
accord de collaboration..

Novembre 2010.
Sortie du tome 2 du DDVQM et de l'édition nationale chez Chiflet & Cie.
2 088 verbes ont été publiés sur le blog et la page Facebook affiche
1960 personnes qui «aiment ça » (et nous aussi NDLR).


