Les 200 mots de la SPM
La SPM est désormais riche de deux cents mots (ou couples de mots, ou
locutions), tous encore disponibles à l’adoption, et dont voici la
liste alphabétique.
Le chiffre entre parenthèse renvoie au numéro de Virgule dans lequel le mot a été
présenté.
ABHORRER (85), v. : détester, haïr. ABOMINER (149), v. : avoir en horreur,
éprouver du dégoût. ABSCONS, ONSE (49), adj. : obscur, mystérieux, difficile à
comprendre. ACCOINTANCE (57), n. f. : relation familière ou d'intérêt, fréquentation.
AFFRES (196), n. f. pl. : effroi, grande épouvante, angoisse. AGAPE (135), n. f. :
repas excellent, festin, banquet, fête, réunion joyeuse. AIGUE-MARINE (120), n. f.
ou adj. : pierre précieuse d’un bleu profond ; couleur de cette pierre. AMARANTE
(102), n. f. ou adj. : couleur d’un rouge pourpre, rouge velouté. AMBAGES (12), n. f. :
détours de langage. AMÉNITÉ (46), n. f. : qualité de ce qui est agréable, douceur.
ANADYOMÈNE (119), adj. : sorti de l’eau, qui sort, ou semble sortir, de l’eau.
ANIMALCULE (162), n. m. : animal très petit, organisme microscopique ; bestiole.
ANTÉPÉNULTIÈME (59), adj. : avant avant-dernier. APOSTILLE (60), n. f. :
annotation, note ajoutée en bas ou en marge d'un écrit. ARSOUILLE (54), n. m. ou f.
et adj. : crapule, voyou ; qui a l’allure, les manières d'un voyou. À TIRE-LARIGOT
(84), loc. adv. : en grande quantité, en abondance, à volonté. (S’)ATTIFER (133), v. :
orner ou habiller de façon bizarre, arranger de manière ridicule ou avec mauvais
goût ; accoutrer, affubler.
BADINER (36), v. : s'amuser, plaisanter. BAGUENAUDER (45), v. : passer son
temps à des choses frivoles ; flâner. BATIFOLER (62), v. : folâtrer, gambader,
s'ébattre joyeusement. BÉOTIEN, IENNE (11), adj. et n. m. : lourdaud ; ignorant.
BILLEVESÉE (195), n. f. : propos vide de sens et souvent erroné ; idée,
comportement, occupation ou préoccupation frivole, sans fondement réel.
BORBORYGME (68), n. m. : gargouillement. BRIMBORION (132), n. m. : petit objet
de peu de valeur ; fait sans importance ; bric-à-brac d’objets ; futilités ; personne
insignifiante. BROUILLAMINI (123), n. m. : désordre, mélange confus ; situation ou
affaire embrouillée.
CACOCHYME (89), adj. : de santé faible, fragile, sans force ; décati.
CACOGRAPHIE (48, 141), n. f. : mauvaise écriture. CACOGRAPHE (141), n. m. ou
f. : personne qui fait beaucoup de fautes d’orthographe. CALIGINEUX, EUSE (80),
adj. : brumeux, envahi par le brouillard ; confus, trouble, incertain, obscur.
CALLIPYGE (38), adj. : qui a de belles fesses. CASCATELLE (167), n. f. : petite
cascade. CÉNACLE (175), n. m. : cercle littéraire, réunion littéraire ; cercle fermé.
CÉPHALOPHORE (95), adj. : qui porte sa tête. CÉRULÉEN, ENNE (91), adj. : d’un
bleu intense ou d’un bleu sombre. CHAFOUIN, INE (98), adj. : sournois, rusé.
CHALOUPER (129), v. : balancer, se balancer (en dansant ou en marchant), se
déhancher, tanguer, tituber. CHATTEMITE (198), n. f. : personne affectant des
manières doucereuses, humbles et flatteuses pour tromper ou séduire quelqu’un ;
hypocrite. CHENU, UE (112), adj. : qui a les cheveux blancs de vieillesse, vieux.
CHIMÈRE (176), n. f. : rêve un peu fou, illusion, fantasme, idée vaine. CHOIR (121),
v. : tomber. CLABAUDER (53), v. : aboyer fort ; médire, crier à tort et à travers.

CLAQUEMURER (125), v. : emprisonner, enfermer quelqu’un en un lieu étroit, et, à
la forme pronominale (se claquemurer), s’enfermer, se cloîtrer, se réfugier dans un
lieu exigu ou rester enfermé chez soi. CLOAQUE (116), n. m. : lieu destiné à
recevoir les eaux sales et les immondices, égout ; lieu malpropre, malsain.
COCASSE (2), adj. : amusant, comique, drôle. COGITER et COGITATION (171), v.
et n. f. : le verbe cogiter est synonyme de penser, songer, réfléchir, méditer.
Cogitation signifie pensée, réflexion, méditation. COLOSSIFIER (109), v. :
transformer en colosse, rendre colossal, donner à quelqu’un ou à quelque chose des
proportions gigantesques, démesurées ; exagérer. COMPRENETTE (124), n. f. :
faculté de comprendre ; compréhension, intelligence, entendement. COQUECIGRUE
(17), n. f. : oiseau imaginaire, fabuleux ; baliverne, sottise, mensonge. CORUSCANT,
ANTE (94), adj. : étincelant, resplendissant, éclatant, éblouissant. COSSU, UE (117),
adj. : riche, aisé ; opulent, prospère. CROQUEMITAINE (168), n. m. : créature
fantastique et effrayante. CROQUIGNOLE (63), n. f. : chiquenaude, pichenette ;
chose insignifiante, futilité.
DANTESQUE (6), adj. : qui a le caractère sombre et grandiose de la poésie de
Dante. DARDER (185), v. : lancer, jeter vivement, projeter ; jaillir, faire jaillir.
DÉBONNAIRE (28), adj. : bienveillant, bon, indulgent. DÉLIQUESCENCE (18), n. f. :
décadence, déclin, affaiblissement. DERECHEF (83), adv. : de nouveau, une
seconde fois. DÉSOPILANT (24), adj. : hilarant. DIAPHANE (182), adj. : translucide,
qui laisse passer la lumière sans être transparent ; mince, délicat, fragile
d’apparence ; fantomatique. DIAPRER (27), v. : parer de couleurs vives et variées ;
orner brillamment. DODELINER (7), v. : balancer doucement, bercer.
DORMICHONNER (169), v. : somnoler, sommeiller, dormir à demi, dormir un peu.
(S’) ÉBAUDIR (55), v. : (s') égayer, (se) réjouir. ÉCORNIFLEUR (1), n. m. : profiteur.
ÉMERILLONNÉ (148), adj. : vif, éveillé ; gai, réjoui, jovial, d’humeur joyeuse.
ENCHIFRENÉ, ÉE (79), adj. : enrhumé, grippé, patraque. EN GOGUETTE (39), loc. :
être en goguette, c’est faire la fête, prendre du bon temps. ENGOULEVENT (96), n.
m. : « qui avale le vent » ; au fig. gros mangeur, gros buveur. EN TAPINOIS (15), loc.
adv. : en se cachant, à la dérobée, avec dissimulation. ESCAMPETTE (34), n. f. :
fuite. ESPERLUETTE (31), n. f. : signe d'écriture qui se note &. ESSORILLER (144),
v. : couper les oreilles. ESTOURBIR (165), v. : assomer. ÉTHÉRÉ, ÉE (189), adj. :
ce qui se rapporte à l’éther, au ciel, ce qui est céleste ; léger, fin, subtil, aérien, pur,
transparent, impalpable ; sublime.
FANFRELUCHE (37), n. f. : bagatelle, babiole, colifichet. FANGEUX, EUSE (172),
adj. : boueux, plein de fange, de boue ; couvert de fange, de boue. FANTASIER
(179), v. : rêver, imaginer. FARAMINEUX, EUSE (25), adj. : extraordinaire,
stupéfiant. FARIBOLE (8), n. f. : baliverne, mensonge, ineptie. FÉRU, UE (193),
adj. : pris d’un vif intérêt, passionné. FIFRELIN (163), n. m. : chose insignifiante, qui
ne compte pas ; menue monnaie. FLAVESCENT, ENTE (157), adj. : d’une couleur
tirant sur le jaune, le blond ou le doré. FOLICHON, ONNE (40), adj. : gai et un peu
fou, folâtre. FRIMAS (145), n. m. : brouillard froid et épais qui se cristallise en
tombant et forme du givre ; givre, gelée, fine couche de neige. FRIMOUSSE (74) : cf.
Minois. FRISELER et FRISELIS (126), v. et n. m. : le verbe friseler signifie plisser,
onduler légèrement ou faire plisser, faire onduler légèrement, agiter doucement ; le
nom friselis désigne un faible frémissement, un léger mouvement accompagné d’un
doux bruissement, d’un murmure. FULIGINEUX, EUSE (69), adj. : noirâtre comme la

suie ; au fig., qui manque de clarté, confus, obscur. FUNAMBULESQUE (41), adj. :
fantaisiste, bizarre.
GAILLARDEMENT (35), adv. : hardiment, fièrement ; gaiement, joyeusement. (SE)
GAUSSER (199), v. : Les verbes gausser et se gausser sont presque synonymes. Le
premier signifie railler, tourner quelqu’un en ridicule et le second se moquer
ouvertement de quelqu’un, le railler. GENTILÉ (70), n. m. : nom des habitants d’un
village, d’une ville, d’une région, d’un pays. GIBBEUX, EUSE (105, 184) adj. : qui est
pourvu d’une ou de plusieurs bosses, qui présente des excroissances, des
protubérances ; bossu, bosselé, arrondi, voûté et renflé. GLABELLE (82) : cf.
Taroupe. GLABRE (111), adj. : dépourvu de poils ou de duvet, lisse.
GOBEMOUCHE (51), n. m. : personne crédule. GOGUENARD, ARDE (29), adj. :
moqueur. GOUJAT (67, 130), n. m. : homme grossier, rustre. GOURMANDER (178),
v. : gronder, réprimander durement, faire de sévères reproches, blâmer. GUIDE-ÂNE
(65), n. m. : aide-mémoire ; manuel d’instructions ; méthode d’apprentissage pour
débutants. GROUILLIS (166), n. m. : ensemble d’éléments qui grouillent. GRUGER
(26), v. : broyer ; manger, avaler ; duper, arnaquer, voler.
HIÉMAL, ALE (170), adj. : hivernal. HOUSPILLER (86), v. : harceler de reproches ;
gronder, réprimander.
IGNOMINIE (134), n. f. : action ou parole honteuse, ignoble, infâme. ILLUNÉ (173),
adj. : éclairé par la lune. IMMARCESCIBLE (30), adj. : qui peut se flétrir,
impérissable. IMPÉRITIE (66), n. f. : incompétence. INEFFABLE (92), adj. :
indescriptible, indicible, inexprimable. INFUNDIBULIFORME (191), adj. : qui a la
forme d’un entonnoir. ITOU (72), adv. : aussi, pareillement, également.
JADIS et NAGUÈRE (14), adv. : ne pas confondre jadis, qui signifie « il y a
longtemps », et naguère, qui veut dire « il y a peu de temps ». JASPER (188), v. :
donner l’aspect du jaspe (à un objet, une matière), parer, orner de diverses couleurs ;
bigarrer, barioler ; tacheter. JASPINER (101), v. : parler, dire, bavarder, causer,
jaser. JE-NE-SAIS-QUOI (158), n. m. : quelque chose d’indéfinissable, quelque
chose qu’on ne peut pas définir ou exprimer précisément. JÉRÉMIADE (154), n. f. :
plainte, lamentation, récrimination sans fin, ennuyeuse et lassante. JUBILER (100),
v. : éprouver une grande joie, une vive satisfaction, se réjouir.
KYRIELLE (5), n. f. : grande quantité, suite interminable, série.
LAMBINER (137), v. : agir avec lenteur, mollement, en prenant son temps ; traîner,
flâner, paresser. LIESSE (200), n. f. : phénomène collectif de joie débordante ; joie
parfaite, complète et intense. LUNULE (177), n. f. : figure en forme de croissant ;
petite tache blanchâtre, en forme de demi-lune, qui est plus ou moins visible à la
base de chacun des ongles de la main ; objet, tache, marque ou image ayant la
forme d’un croissant, d’une demi-lune, ou d’une lune entière.
MARGOUILLIS (156), n. m. : lieu boueux et sale ; mélange confus ou répugnant,
désordre. MARRI, IE (114), adj. : fâché, contrarié ; désolé, attristé, affligé ; contrit,
repentant. MELLIFLU, UE (127), adj. : d’où coule le miel, qui distille le miel, qui
donne du miel ; qui a la douceur, la suavité du miel ; doux, suave. MÉPHITIQUE
(122), adj. : puant, infect, fétide, malodorant, nauséabond, répugnant, toxique,

malsain, vicié. MIASME (16), n. m. : odeur nauséabonde ; microbe. MINOIS (74), n.
m., et FRIMOUSSE (74), n. f. : ces deux mots désignent un visage délicat, joli ou
mignon, agréable à regarder. MIRIFIQUE (180), adj. : fabuleux, fantastique,
merveilleux, admirable, extraordinaire, prodigieux, mirobolant, époustouflant.
MORDORÉ, ÉE (97), adj. : d’un brun chaud à reflets dorés, d’une couleur ayant des
reflets dorés. MOULT (99), adv. : beaucoup, beaucoup de, très. MUFLE et GOUJAT
(130), n. m. : individu grossier, vulgaire, indélicat, impoli. MUNIFICENCE (52), n. f. :
grande générosité. MYRMIDON (4), n. m. : personne de petite taille, insignifiante,
ridicule ou méprisable.
NAGUÈRE (14) : cf. Jadis. NIVÉEN, ÉENNE (190), adj. : qui évoque la neige, qui
ressemble à la neige, qui a la blancheur de la neige. NONOBSTANT (103), prép. ou
adv. : malgré, bien que, quoique, néanmoins, cependant.
OCCIRE (90), v. : tuer, massacrer. OREILLARD, ARDE (161), n. ou adj. : qui a de
grandes oreilles, aux longues oreilles ; animal aux grandes oreilles.
OUTRECUIDANCE (155), n. f. : confiance excessive en soi-même ; arrogance,
impertinence, insolence.
(SE) PÂMER (128, 146), v. : défaillir, s’évanouir ; se trouver dans un état second, en
extase, ou bien comme transi ou paralysé, sous l’effet d’un choc, d’une émotion
violente, d’un sentiment intense. PANACÉE (64), n. f. : remède à toutes les
maladies, solution à tous les problèmes. PANDICULATION (106), n. f. : action de
pandiculer, c’est-à-dire de s’étirer. PATARAFE (43), n. m. ou f. : lettre mal formée,
peu lisible ; style embrouillé. PATIBULAIRE (71), adj. : inquiétant, louche, menaçant,
effrayant. PÉNATES (33), n. m. pl. : maison, domicile ; meubles, objets personnels.
PEU OU PROU (47), loc. : plus ou moins. PERS, PERSE (197), adj. : couleur où le
bleu domine, couleur entre le vert et le bleu. PHÉNIX (150), n. m. : personne
remarquable, douée de qualités exceptionnelles. PHYLACTÈRE (181), n. m. :
talisman, amulette, porte-bonheur, fétiche ; petite banderole aux extrémités
enroulées ; bulle de bande dessinée. PLEUTRE (140), n. m. ou adj. : homme sans
courage et sans dignité, lâche, poltron. POMMELÉ, ÉE (186), adj. : couvert de
taches rondes grises et blanches. POTRON-MINET (10), n. m. : aube, lever du jour.
POUACRE (151), n. m. et adj. : sale, vilain, laid, repoussant, écœurant, dégoûtant,
répugnant. PROCRASTINER (44), v. : remettre quelque chose au lendemain.
PUSILLANIME (61), adj. : qui est timide, qui craint le risque, les responsabilités ; qui
manque d'audace, de courage, de fermeté.
QUÉRIR (160), v. : chercher pour apporter (quelque chose) ou pour amener
(quelqu’un).
RASIBUS (77), adv. : à ras, tout près, tout contre ; à ras bord ; aussitôt,
immédiatement ; totalement. RASSÉRÉNER (56), v. : tranquilliser, rassurer, calmer.
REJETON (108), n. m. : descendant, fils, enfant issu d’une noble et illustre famille,
héritier. REMUGLE (107), n. m. : odeur prenante et désagréable de renfermé, air
vicié, odeur de moisi, d’humidité. RIBAMBELLE (136), n. f. : longue file de
personnes ou d’animaux ; longue suite, série, grand nombre de choses. RIPAILLE
(113), n. f. : festin, repas de fête, ou, plus familièrement, gueuleton. RIPOPÉE (78),
n. f. : mélange de restes de vins, mélange de différentes sauces ou liquides ;
ensemble de choses disparates, mêlées ensemble. ROCAMBOLE et

ROCAMBOLESQUE (143), n. f. et adj. : objet sans valeur, pacotille, propos futile,
baliverne, sornette ; invraisemblable, plein de rebondissements fantaisistes et
extravagants. ROCOCO (42), adj. : démodé, désuet, kitsch ; surchargé, maniéré,
tarabiscoté. ROGATON (50), n. m. : bricole, chose sans importante, et, au plur.
restes, résidus. ROGNONNER (194), v. : parler indistinctement entre ses dents avec
mécontentement ou colère ; dire à voix basse. ROUFLAQUETTES (75), n. f. pl. :
touffes de barbe qu’un homme laisse pousser de chaque côté de son visage, sur ses
joues. RUPIN, INE (119), n. m. ou f. ou adj. : personne vêtue avec élégance,
personne riche, fortunée ; riche, chic, luxueux, coûteux.
SAINT-FRUSQUIN (93), n. m. : effets personnels (vêtements, affaires de toilette…) ;
ensemble des biens (argent, vêtements, meubles…) que possède une personne. Et
tout le saint-frusquin : et tout le reste. SCURRILE (174), n. et adj. : bouffon,
burlesque, grotesque ; vulgaire. SEPTENTRION (187), n. m. : nord. SMARAGDIN,
INE (153), adj. : qui est d’un vert émeraude, qui a la couleur de l’émeraude.
SOLILOQUER (20), v. : parler tout seul. SPÉCULAIRE (147), adj. : ce qui est
produit, reflété par un miroir ou comme par un miroir ; ce qui réfléchit, ce qui reflète
comme un miroir. SPUMESCENT, ENTE (164), adj. : qui produit de l’écume, qui
ressemble à de l’écume ; écumant, écumeux ; couvert d’écume. SUAVE (22), adj. :
doux, agréable. SUPERCOQUENTIEUX, EUSE (19), adj. : pompeux, grandiloquent.
SUPERFÉTATOIRE (152), adj. : superflu, inutile. SURANNÉ, ÉE (13), adj. : démodé,
vieilli, désuet. SIBYLLIN, INE (88), adj. : dont le sens est obscur, mystérieux.
SIMIESQUE (142), adj. : qui caractérise le singe, qui rappelle le singe.
SYCOPHANTE (23), n. m., : calomniateur, délateur, hypocrite, fourbe.
TAROUPE et GLABELLE (82), n. f. : la taroupe est la touffe de poils qui parfois
pousse sur la glabelle, c’est-à-dire sur la zone située entre les deux sourcils.
THAUMATURGE (131), n. m. ou f. ou adj. : personne qui accomplit des miracles ;
magicien ; qui fait des miracles, miraculeux, merveilleux, magique. TINTINNULER ou
TINTINNABULER (58), v. : produire un son léger et cristallin. TINTOUIN (104), n.
m. : bruit fatigant, entêtant, obsédant ; vacarme ; souci, tracas, embarras,
dérangement. TRALALA (139), n. m. : étalage de luxe, luxe voyant ; réception
mondaine. TRÉMULER (192), v. : trembler, être agité d’un tremblement ; trembloter,
trembler légèrement. TRIBULATION (87), n. f. : épreuve ; au plur., mésaventures.
TROTTE-MENU (159), n. ou adj. invariable : personne ou animal qui se déplace à
petits pas rapides et légers. TRUCHEMENT (73), n. m., interprète traducteur ;
représentant, porte-parole. TRUCULENT, ENTE (9), adj. : réjouissant, savoureux,
pittoresque.
UBIQUITÉ (138, 183), n. f. : fait de donner l’impression d’être partout à la fois ;
faculté d’être présent physiquement en deux ou plusieurs endroits à la fois.
VENELLE (110), n. f. : petite rue étroite, ruelle. VERTUGADIN (76), n. m. : chose
démodée, vieillerie un peu ridicule. VESPÉRAL, ALE, AUX (32), adj. : du soir, du
couchant ; relatif au soir ; qui a lieu le soir. VITULIN (81), adj. : ce qui évoque un
veau ou l’aspect d’une tête de veau.
ZINZIBULER (115), v. : chanter, gazouiller. ZINZOLIN, INE (3), adj. et n. m. : d'un
violet rougeâtre ; couleur de cette nuance. ZONZONNER (21), v. : bourdonner.

