Chers lecteurs,
L’atelier « Page Blanche », de la bibliothèque municipale de Queige fait
une pause, au moins jusqu’à l’été.
Un grand merci à tous de nous avoir suivis et lus jusqu’à aujourd’hui.
Une dernière fois, les participants de l’atelier vous proposent d’étoffer
votre vocabulaire avec, « définitions dans tous les sens », un mot,
plusieurs définitions. Une seule est vraie, les autres, … vraisemblables.
À vous de trouver laquelle est celle du dictionnaire.
Bonne lecture à tous,

Mastaba :
a- Édifice de la culture du Moyen-Orient dans lequel les personnes se retrouvent pour
prier.
b- Correction infligée aux traîtres dans le milieu de la pègre.
c- Monument funéraire égyptien.
d- Dresseur de chevaux.
e- À Cuba, grange utilisée comme séchoir à tabac.
Lapicide :
a- Tueur de lapins.
b- Poudre obtenue à partir d’une pierre bleue, souvent utilisée pour soigner les boutons
de la varicelle.
c- En musique, personne chargée de détecter les fausses notes.
d- Personne qui grave ou décore la pierre
Hyperdulie :
a- Culte rendu à Marie.
b- Maladie rare dans laquelle les ventricules du cœur ont une forme prononcée de
nénuphar.
c- Éphémère qui se voit pousser des ailes bleues de demoiselle des étangs.
d- Cri de la chouette effraie annonçant un orage de grêle.
Corporal :
a- Grade dans l’armée de l’air avant le lieutenant.
b- Linge béni qui couvre l’autel
c- Groupe d’artisans charpentiers qui se retrouvent tous les mois pour s’entraîner au
concours de planté de clou.
d- Corps astral translucide à reflets violets, de la famille des ectoplasmes.
e- Transformation subtile des rides du visage chez les insatisfaits chroniques.
f- Propriété physique des corps capables de se rendre perméables à certains liquides en
présence de poudre de cacao.
Facule :
a- Faculté non développée.
b- zone brillante du soleil.
c- En cuisine, ingrédient permettant de faire briller le glaçage des Zimtsternen et autres
biscuits de Noël.
d- Instrument de musique à cordes ne pouvant pas produire la note fa.

Fafiot :
a- Surnom donné à un petit garnement par les personnes âgées ayant perdu leur
dentier.
b- Papier d’identité, billet de banque.
c- Ragout à base de bœuf et de haricots, mijoté longuement dans la graisse d’oie. A
déguster sur une tranche de pain épaisse.
d- Vieux bateau délabré.
e- Apprenti joueur de cornemuse.
Orichalque :
a- Fleur qui pousse à l’automne.
b- Métal fabuleux.
c- Dans un mollusque bivalve, muscle permettant à l’animal de se déplacer et de se
fixer sur un rocher.
d- Instrument permettant de regarder par de là le tympan dans les oreilles.
e- Animal de la famille du chacal doté d’oreilles surdéveloppées.
Sirventes :
a- Personnage de « l’homme de la Mancha ».
b- Poème satirique chanté inspiré de l’actualité politique.
c- Notable en charge de l’orientation des vents.
d- Instrument de navigation permettant de s’orienter par grand vent et de nuit.
Scalène :
a- Papillon de nuit.
b- Triangle quelconque.
c- Partie inférieure des élytres d’un insecte.
Oribus :
- Chandelles de résine que l’on plaçait de part et d’autre de la cheminée.
- Abribus des campagnes.
- Prière adressée au dieu des transports en commun par les hommes de Neandertal.
- Pèlerinage dédié au chauffeurs routiers sous l’égide du bonhomme Michelin.
- Conjonction de subordination grammaticale utilisée pour séparer deux mots au sens
figuré.
- Avion construit par la filiale aéronautique d’Orly pouvant transporter jusqu’à 423
personnes, pilote compris.

