
 

Chers lecteurs, 
 
L’atelier « Page Blanche », de la bibliothèque municipale de Queige 
vous propose 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. 
 
Pour ceux qui voudraient nous rejoindre, prochaine réunion le 
mercredi 13 décembre, 20h00, salle de la bibliothèque. Et pour ceux 
qui voudraient participer sans venir aux réunions, le concours des 
définitions est ouvert à la bibliothèque ou par mail : biblio.queige73@orange.fr  
 
Bonne lecture à tous, 
 
 
Trichodrome : 
a- Passereau gris et rouge 
b- Aéroport à trois pistes 
c- Lieu de réunion des personnes pratiquant le tricot. 
 
Esperluette : 
a- Balançoire à deux places. 
b- Signe typographique : & 
c- Plante médicinale utilisée contre les envoutements. 
d- Passereau des mers du sud, proche de l’alouette. 
 
Piedouche : 
a- Tapis de douche antidérapant. 
b- Surnom donné par les malfrats au pied de biche (argot professionnel). 
c- Pantoufle équipée de ventouses, utilisée lors des cures thermales.  
d- Petit piédestal utilisé pour poser un buste.  
e- Sorte de pied à coulisse utilisé par les entomologistes pour mesurer les ailes des insectes.  
 
Brunante : 
a- Lumière qui fait bronzer. 
b- Préparation culinaire utilisée comme base de roux. Principalement constitué de farine de 
sarrasin. 
c- Nom donné à la belle-fille en dialecte limousin.  
d- Couleur de la robe du cheval des steppes de Mongolie. 
e- Moment correspondant à la tombée de la nuit.  
f- Peinture à base de vert de gris, qui tourne au brun sous l’effet de l’acide oxalique. 
 
Bruche : 
a- Gâteau de Pâques roulé. 
b- Petit insecte. 
c- Billot de bois destiné à être transformé en bûchettes.  
d- Grosse tartine campagnarde pour deux personnes, garnie de lard, de pommes de terre et 
d’oignons avant d’être gratinée avec du reblochon.  
 
Hélix : 
a- Ourlet du pavillon de l’oreille et nom savant de l’escargot. 
b- Médicament spécifique des infections ORL. 
c- Mode de propulsion qui caractérise les insectes munis de trois élytres. 
d- Nom scientifique des graines du frêne que les enfants baptisent hélicoptères et leurs parents 
samares.  
 
Ouroboros : 
a- Dialecte parlé par les Boroboros de Mélanésie occidentale et supérieure.  



 

b- Gâteau africain à la banane, frit dans l’huile de palme et roulé dans la poudre de coco. Souvent 
servi avec un sirop d’agave. 
c- Nom donné aux particules de météorites retrouvées au nord du cercle arctique.  
d- Dessin ou objet qui représente un serpent ou un dragon qui se mord la queue.  
 
Négatoscope : 
a- Longue vue pour regarder les trous noirs. 
b- Microscope utilisé pour regarder les négatifs photos argentiques. 
c- Écran luminescent pour la lecture et l’interprétation des radiographies. 
d- Appareil à courbe luminescente utilisé pour observer et mesurer l’antimatière. 
e- Appareil servant à analyser les bulletins négatifs lors des scrutins controversés. Principalement 
utilisé lors des referendums.  
 
Négondo : 
a- Points noirs que l’on a de chaque côté des arêtes du nez. 
b- Instrument à percussion proche du bongo. 
c- Appareil servant à dégondoler le carton ondulé. 
d- Animal préhistorique contemporain des dinosaures. Ancêtre du canari. 
e- Erable d’Amérique du Nord. Arbre ornemental à feuilles panachées de blanc. Famille des 
acéracées. 
 
Cavet : 
a- Personnage insignifiant de la mythologie vivant dans les sous-sols.  
b- Trous cylindriques peu profonds résultants de la cavitation des hélices de bateaux. 
c- Petites cavités sur les rochers, encore appelées cupules. 
d- Caveau provisoire utilisé en cas de crime avant l’autopsie. 
e- Moulure concave dont le profil est d’un quart de cercle.  
 
Goguenot : 
a- Sortes de sandales utilisées pour aller aux toilettes. 
b- Testicule de dinosaure fossilisé. 
c- Lieu d’aisance. 
d- Cousins des Huguenots très peu nombreux dont l’histoire a perdu la trace.  
 
Golmotte : 
a- Divinité du panthéon nordique, gardien des portes du Walhalla.  
b- Motte de margarine avant conditionnement aux normes européennes.  
c- Pâte d’ébénisterie utilisée pour rénover les vieux bois, lambris et sous-bassement de guéridons.  
d- Nom de quelques champignons de la famille des lépiotes et des amanites.  
 
Pandiculer : 
a- Se déplacer lentement en mangeant du bambou à la manière du panda.  
b- Etendre les bras vers le haut en renversant la tête et le tronc en arrière tout en allongeant les 
jambes et en bâillant.  
c- Inoculer des germes pathogènes de façon pandémique pour déstabiliser l’ennemi.  
d- Manière de ridiculiser les gens en les comparant à des pantins.  
e- Traverser plusieurs fuseaux horaires dans la même journée.  
 

................... 
Concours de définitions. 
Cette année l’atelier Page Blanche vous propose un concours de définitions. Chaque mois, plusieurs 
définitions seront proposées pour un même mot, il faudra trouver la vraie, sans utiliser de 
dictionnaire, évidemment !  
En juin sera décerné le grand prix de la définiton, avec une récompense pour le vainqueur. Alors 
n’hésitez pas à participer sur papier libre à la bibliothèque.  


