
Amalgame 

Entré dans la quatrième édition du Dictionnaire de l’Académie française en 1762, il est alors limité au 

domaine de la chimie :  

  

AMALGAME. s. f. Terme de Chimie. Union d'un métal ou d'un demi-métal avec le mercure ou le vif-

argent. On dit aussi Amalgamation. 

 

Amalgame naturel d’argent et de mercure 

 



Bravo 
Bravo apparaît en français au XVIIIe siècle au moment où l’opéra italien connaît un engouement 

considérable. On entend encore aujourd’hui, quand une cantatrice a chanté avec feu et talent son 

morceau de bravoure, des « brava ! brava ! » qui fusent des travées. 

 

BRAVO. adv. Terme emprunté de l'italien, dont on se sert en français pour applaudir. Dès qu'il eut fini 

de chanter, toute l'assemblée cria bravo. 

Il s'emploie aussi comme substantif. Son discours fut suivi de mille bravos 

(6e édition du Dictionnaire de l’Académie française, 1835). 

 

 

Théâtre lyrique du Châtelet durant une représentation de Don Quichotte, d’Ernest Boulanger,  

Le Journal illustré, mai 1869 



Cibler 
Selon la 9e et dernière édition du Dictionnaire de l’Académie française, Cibler est un terme spécialisé 

que l’on doit réserver à la publicité.  

 

 

*CIBLER v. tr. XXe siècle. Dérivé de cible. 

PUBLICITÉ. Prendre pour cible un secteur déterminé du public. 

Sur ce sujet, on pourra également lire notre rubrique « Dire, ne pas dire »  

 

http://www.academie-francaise.fr/dire-ne-pas-dire/recherche?titre=cibler&rubrique=&date=&form_build_id=form-2WDr-EKv8EgxNJeuGeaclHltP8Fv-G2XafxwfgSscJ4&form_id=academie_blog_search_form&op=Rechercher


Grigri 
Grigri met à l’honneur les langues d’Afrique : 

 

 *GRIGRI ou GRI-GRI n. m. (pl. Grigris ou Gris-gris). XVIe siècle, au sens de « diable, esprit 

malfaisant ». Mot d'origine africaine. 

Chez certains peuples d'Afrique noire, petit objet auquel est attribuée une influence protectrice ou 

bénéfique ; amulette. Par ext. Se dit, avec une nuance d'ironie, de tout objet servant de porte-bonheur. Il 

a toujours dans sa poche deux ou trois grigris 

(9e édition du Dictionnaire de l’Académie française). 

 

 

Amulettes (Congo), Musée Rietberg, Zürich 



Inuit 
Inuit, signifiant proprement « les hommes », est le mot par lequel les Esquimaux du Canada se 

désignent eux-mêmes. 

« L'humanité cesse aux frontières de la tribu, du groupe linguistique, parfois même du village ; à 

tel point qu'un grand nombre de populations dites primitives se désignent d'un nom qui signifie 

les "hommes" (ou parfois  ̶ dirons-nous avec plus de discrétion ̶  "les bons", "les excellents", "les 

complets"), impliquant ainsi que les autres tribus, groupes ou villages ne participent pas des 

vertus  ̶ ou même de la nature ̶  humaines, mais sont tout au plus composés de "mauvais", de 

"méchants", de "singes de terre" ou "d'œufs de pou". 

[…] c'est dans la mesure même où l'on prétend établir une discrimination entre les cultures et les 

coutumes que l'on s'identifie le plus complètement avec celles qu'on essaye de nier. En refusant 

l'humanité à ceux qui apparaissent comme les plus "sauvages" ou "barbares" de ses 

représentants, on ne fait que leur emprunter une de leurs attitudes typiques. Le barbare c'est 

d’abord l’homme qui croit à la barbarie. » 

 

Claude Lévi-Strauss, Race et histoire, 1952 

 
 
 
 Portrait de famille esquimaude,  

 originaire de Noatak (Alaska), vers 1929  

 Photographie d’Edward S. Curtis 



Kermesse 
Un mot venu du flamand. 

KERMESSE ou KARMESSE. s. f. Nom qu'on donne en Hollande et dans les Pays-Bas à des foires 

annuelles, qui se célèbrent avec des processions, des mascarades, des danses et autres divertissemens 

(5e édition du Dictionnaire de l’Académie française, 1798). 

KERMESSE. n. f. Nom qu'on donne dans les Pays-Bas et dans le nord de la France à des foires 

annuelles qui se célèbrent avec des processions, et avec des mascarades, des danses et autres 

divertissements. 

Il se dit aussi d'un Tableau représentant une kermesse. Une kermesse de Rubens. Les kermesses de 

Téniers. 

Il se dit aussi, par analogie, d'une Fête de charité en plein air 

(8e édition du Dictionnaire de l’Académie française, 1832-1935). 

David Teniers le Jeune, Kermesse flamande (1652), Musée des Beaux-Arts de Bruxelles 



Kitsch 
Kitsch désigne, selon l’Académie française, à partir de la fin du XIXe siècle, le caractère esthétique 

d'objets de mauvais goût et de grande diffusion, qui symbolisent la crise du concept d'authenticité de 

l'œuvre d'art, provoquée par les nouvelles techniques de reproduction. 

Il est emprunté de l’allemand kitsch, probablement dérivé de kitschen, « ramasser la boue des rues » 

(Dictionnaire historique de la langue française, Le Robert, 1992). 

 

Le kitsch, illustré par le péplum de série B : 

Affiche peinte par Reynold Brown pour la sortie américaine du film italo-français  

Le Géant à la cour de Kublaï Khan (1961), réalisé par Riccardo Freda 



Sérendipité 
Depuis une dizaine d’années, le nom sérendipité est entré dans 

l’usage en français. Il s’agit d’un emprunt de l’anglais serendipity, 

« don de faire par hasard des découvertes fructueuses », un mot créé 

par Horace Walpole et qu’il avait tiré d’un conte oriental, Les Trois 

Princes de Serendip (1754), Serendip ou Serendib étant une ancienne 

transcription anglaise de Sri Lanka, ce dernier étant lui-même 

composé du sanscrit Sri, « souveraineté, richesse, éclat », et Lanka, 

primitivement Langkâ, que l’on a rapproché du grec lagkanein, 

« obtenir par le sort ». Serendip est donc cette terre bénie des dieux 

où la fortune semble être offerte à chacun. 

Aujourd’hui le nom sérendipité s’emploie fréquemment dans le 

monde scientifique pour désigner une forme de disponibilité 

intellectuelle, qui  permet de tirer de riches enseignements d’une 

trouvaille inopinée ou d’une erreur. On parlera ainsi de sérendipité à 

propos d’un brillant mais négligent chercheur anglais qui avait la 

réputation d’oublier régulièrement ses boîtes à culture, et qui, rentrant 

de vacances, eut la surprise de découvrir dans l’une d’elles qu’une 

forme de moisissure avait empêché le développement des bactéries. 

Alexander Fleming venait de découvrir la pénicilline. 

Rappelons enfin que l’on peut aussi employer le nom fortuité, tiré du 

latin fors, « chance, hasard » (source : Dire, ne pas dire, site de 

l’Académie française). 

 

 

Portrait d’Horace Walpole par 

Reynolds (1756), National Portrait 

Gallery, Londres 



Wiki 

Le mot, d’origine haïtienne et qui signifie proprement 

« rapide », désigne un site élaboré de façon collective avec la 

participation des internautes. Il n’est pas encore entré dans le 

dictionnaire de l’Académie française. 



Zénitude 
Ce néologisme à la mode dérivé de zen, venu du japonais, qui est lui-même une transcription du 

chinois « chán », signifiant « quiétude », sera-t-il accepté par les académiciens ? 

 Il côtoierait zénith (venu de l’arabe via le latin), mot avec lequel il ne doit pas être confondu et 

désignant, par opposition à nadir (venu directement de l’arabe), le point du ciel situé directement au-

dessus de notre tête selon une ligne verticale élevée du point où nous sommes, dans un contexte plus 

abstrait, le point culminant d’un phénomène. S’il est bien vrai que pour entrer en zénitude, il convient 

d’atteindre un sommet de sérénité, il n’est pas certain que le mot soit bien nécessaire, quand il existe 

tant d’autres façons de dire cet état en français : sérénité justement, quiétude on l’a dit, ou simplement 

calme, tranquillité, détente, relaxation ou même, en termes de philosophie, ataraxie. 


