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O n n’est pas sortis de l’au-
berge. Avec l’arrivée des 
beaux jours, Le Petit Ro-

bert et Le Robert illustré font leur 
ménage de printemps. Mais plutôt 
que de se délester en prévision de 
l’été, ils préfèrent stocker. C’est 
ainsi qu’une myriade de nouveaux 
mots ont fait leur entrée dans le 
dictionnaire. Et pas des moindres 
puisqu’on peut désormais aligner 
les mots accorderie – «réseau 
d’échange de ser-
vices entre habi-
tants» – ou grosso-
phobie – «attitude 
de stigmatisation, 
de discrimination 
envers les personnes 
obèses ou en surpoids» – sans re-
tenue sur les plateaux de Scrabble. 

Selon un article en ligne du Pa-
risien, qui a interrogé le linguiste 
Bernard Cerquiglini, les lexico-
graphes du Larousse évaluent plu-
sieurs critères avant de décréter 
qu’un nouveau terme a sa place 
dans le dictionnaire, dont celui de 
la transversalité. En clair, le mot 
doit être utilisé aussi bien par les 
jeunes que par les plus âgés. Cette 
année, Le Petit Larousse illus-
tré a jeté son dévolu sur dazibao, 
un terme dérivé du chinois qui 
désigne un panneau d’affichage. 
A la rédaction, personne n’était 
capable de donner la définition de 
ce terme qui, pour faire désormais 

partie de notre vocabulaire, devait 
également répondre au critère de 
la constance. Dont acte. Il faut 
vraiment croire qu’on est passés à 
côté de quelque chose.  

La société évolue, et notre voca-
bulaire aussi. Et il faut bien faire 
avec. Mais force est de constater 
que l’usage du dictionnaire, dans 
sa version papier, devient de plus 
en plus désuet. Désormais, les 
jeunes et les moins jeunes ont le 

réflexe de se pré-
cipiter sur Internet 
pour vérifier le sens 
ou l’orthographe 
d’un mot, quand 
ils prennent encore 
le soin de le faire. 

Quitte à finir sur n’importe quel 
site et à risquer de se laisser berner 
par un contenu douteux. Les habi-
tudes changent mais évolution 
n’est pas forcément synonyme 
d’amélioration.  

Si j’en crois mon dictionnaire, 
celui-ci s’autoqualifie de «recueil, 
par ordre alphabétique, des mots 
d’une langue, suivis, le plus sou-
vent, de leur définition». Et le 
terme recueil désigne, quant à 
lui, un «ouvrage où sont réunis 
des écrits, des documents, etc.» 
De là à dire que le mot diction-
naire pourrait disparaître du dic-
tionnaire, il n’y a qu’un pas. On 
n’est pas sortis de l’auberge... 
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En quête de définitions 

Dans l’incontournable ferme des animaux du Comptoir de Denezy, ce mouton à museau noir baptisé Google était 
l’une des attractions favorites des tout-petits. Carole Alkabes
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Concise  n  Près de 150 élèves mettront sur place leur petit théâtre

Des marionnettes prêtes à faire leur show 

Qu’elles portent une gaine 
ou qu’elles soient accro-
chées à un fil ou sus-
pendues à un bâton, 

les créations imaginées par les 
élèves des collèges de Concise et  
de Corcelles-près-Concise s’ap-
prêtent à défiler lors de la pre-
mière édition du Festival inter-
national de marionnettes qui aura 
lieu à la Grande salle de Concise, 
le week-end prochain.

«C’est la dernière ligne droite 
et nous sommes en train d’ins-
taller les castelets afin que les 
écoliers puissent proposer leurs 

mini-spectacles», se réjouit 
Claudine Bonzon, enseignante à 
la retraite et présidente du comité 
d’organisation de la manifesta-
tion. «Tout le monde s’attellent 
autour de la manifestation; les 
enseignantes, les parents, mais 
aussi la Commune, c’est fantas-
tique de voir autant d’enthou-
siasme», poursuit-elle.

Grâce aux conseils de Michel 
Poletti, directeur artistique du 
Théâtre Antonin Artaud à Luga-
no, les 150 élèves ont fait preuve 
d’imagination, depuis le début 
de l’années scolaire, pour réali-

ser des extraterrestres, des cha-
perons rouges et autres figurines 
qui sauront étonner le public. 

Par ailleurs, cinq marionnet-
tistes de renommée internatio-
nale sont attendus durant les 
quatre jours du festival: Jordi 
Bertran (Espagne), Laura Kibel 
(Italie), Claudio Cinelli (Italie) 
Valeria Guglietti (Argentine) et  
The Fifth Wheel (Russie). 

  Valérie Beauverd  n

Réservation au 079 475 14 06 
ou via festival@marionnettesdu 
monde.ch Les élèves présenteront leurs créations originales, le week-end prochain. Duperrex-a

EN BREF

CONCERT À NOVAJAZZ

Mélodies colorées
Pour son dernier ren-
dez-vous de la saison, 
Novajazz accueillera deux 
artistes suisses qui ont su 
se distinguer à l’étranger: 
le saxophoniste zurichois 
Christoph Irniger qui 
présentera son trio formé 
à New-York en 2011 et le 
pianiste lausannois Yannick 
Delez, installé à Berlin. Ce 
double concert aura lieu au 
Conservatoire de musique 
du Nord vaudois d’Yverdon-
les-Bains, samedi à 20h30. 
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