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Carnet noir
André Goosse, né à Liège le 16 avril 1926, est un grammairien belge. Notamment connu pour être le
successeur de Maurice Grevisse, il réédite et met à jour l'ouvrage de ce dernier, Le Bon Usage.
Il est décédé à Ottignies, dans le Brabant wallon, le 4 août 2019.

Trichophilie, n. f.

Cancoire, n. m.

Dans le registre du lexique amoureux, il y a aussi la
trichophilie, soit «l'attirance exaltée par la vue, le
toucher de cheveux ou autres poils», autrement dit le
fétichisme des cheveux, etc. En d'autres termes, on a
affaire ici à une paraphilie (du grec para- «à côté de»
et philia, «amour»), une attirance ou une pratique
sexuelle « qui diffère des actes traditionnellement
considérés comme «normaux». Pour l'étymologie de
trichophilie, nous avons déjà le grec philia, mais nous
sommes preneur de toute proposition pour le début du
mot, n'étant pas helléniste.
Source: Wikipédia

En vaudois, un cancoire est un hanneton. C'est aussi le
sobriquet des Belmontais, habitants de Belmont-surLausanne. L'étymologie est patoisante: cancorna, du
latin cancer, « cancre, crabe», auquel le hanneton
ressemble un peu par ses pattes. La graphie et le genre
de ce terme varient d'une région à l'autre : dans le Berry
et en Bourgogne, on parle aussi de cancoires, au
masculin. Dans le Morvan, cancoirne prend un n et
devient féminin...
Sources:Wiktionnaire,
http://henrysuter.ch/glossaires/patois.html
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Cisgenre, n., adj.

Rhéomètre, n. m.

Qualifie une personne dont l'identité de genre est en
concordance avec le genre qui lui a été assigné à la
naissance. La plupart des gens sont cisgenres, leur
identité sexuelle étant la même que leur sexe biologique.
Ce néologisme sociologique vise probablement à aider
les gens à faire la différence entre les multiples
orientations sexuelles reconnues actuellement dans la
société moderne. En bref, est cisgenre celui ou celle qui
n'est pas LGBTQI...

Le Robert nous précise que cet instrument de physique
sert à réguler le débit d'un fluide soumis à des pressions
variables. Nous avons rencontré ce terme dans un article
sur la fluidité de... la fondue. Des chercheurs de l'ÉPFZ
ont souhaité déterminer la quantité de maïzena qu'il faut
ajouter au mélange de fromages. Les scientifiques, qui se
sont aidés d'un rhéomètre, ont abouti à la conclusion que
la dose idéale d'amidon de pomme de terre pour « sauver»
une fondue en déliquescence était de 3 %. Les résultats
ont été publiés dans le magazine américain Omega,
publié par l'American Chemical Society. Voilà, voilà...
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Scout toujours

Randonnue, n. f.

Un scout est un explorateur, un éclaireur curieux de ses
futures découvertes. Rendu populaire par Robert BadenPowell, un lord anglais, aux alentours de 1907, le
mouvement scout compte plus de 40 millions de membres
dans le monde entier. Le mot scout et son dérivé scouting
sont dorénavant utilisés à toutes les sauces. Dans les
rédactions des journaux, on a désormais des webscouts à la
recherche d'infos qui alimentent le site internet. Dans les
magazines culinaires, on trouve maintenant des rubriques de
foodscouting, etc. Une tendance un peu fâcheuse qui se
répand comme une traînée de poudre. Baden-Powell doit se
retourner dans sa tombe.

Ce mot-valise formé des termes randonnée et nue, parfois
écrit randonue avec un seul n, est viral pendant les beaux
jours. Les naturistes de tout bord en sont de fervents adeptes.
Cette activité consistant à se balader dans la nature sans
aucun vêtement (mais avec des chaussures de marche tout
de même, et des habits dans le sac à dos en cas de rencontre
avec des « civils ») est de plus en plus prisée. Certains
nudistes jugent artificiel de devoir fréquenter des lieux
fermés pour être autorisés à ôter leurs vêtements et préfèrent
la randonnue. Il est utile de savoir que les tribunaux ne
punissent pratiquement plus, en Occident, la nudité non
sexuelle dans la nature.
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