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Culture LAROUSSE 2012

Larousse 2012
Les nouvelles starsSOIXANTE

PERSONNALITÉS FONT
LEUR ENTRÉE DANS

LA NOUVELLE ÉDITION
DU CÉLÈBRE

DICTIONNAIRE
LAROUSSE. QUELQUES-
UNES ONT ACCEPTÉ DE
NOUS PARLER DE LEUR

MOT PRÉFÉRÉ...
Si R

P
our lire son nom en
caractères gras dans
Le Petit iMrousse, il
faut répondre à des
critères de sélection

précis! Les personnalités qui ont
l'honneur d'y apparaître doivent
ainsi être « des emblèmes de la
créativité, de l'engagement ou de
la pérennité d'une action
unanimement saluée », explique
Carine Girac-Marûiier, directrice
du département Dictionnaires et
Encyclopédies chez Larousse.
Parmi les heureux élus figurent
Stéphane Hesscl, l'auteur du best-
sëOer IndiffneZ'Vmis.', le
généticien Albert Jacquard, et
Steve Jobs, patron et cofondateur
d'Apple. Mais aussi l'écrivain
d'origine haïh'enne Dany Lafer-
rière et le dissident chinois Un
Xiaobo, Marie Ndiaye (Concourt
2009) et Marek I lalter... Rayon
acteurs, citons Denis Podalydès,
Kristin Scott Thomas, Charlotte
Gainsbourg, I.eonardo DiCa-
prio... Les sportifs no sont pas
oubliés (Rafaël Nadal, Venus et
Serena Williams...) et des artistes
de tous bords complètent la liste:
Ridley Scott, auteur du filin culte
Bifide Rumter, Patîi Smith... S'y
trouvent, aussi désomiais les
Chedid, Louis et, Matthieu, alias
-M-, après leur mère et grand-
mère Andrée, poétesse disparue.
Nous avons demandé à quelques-
uns de ces nouveaux; noms du
Pe.lil Larousse quel mot de la
langue française ils préfèrent.

. Voici leurs réponses...

Mot préféré: fabuleux.
« Je trouve ce mot théâtral.
Comme beaucoup d'artistes
j'ai toujours aimé les
histoires et les fables. C'est
un adjectif que j'utilise
souvent dans mes descrip-
tions artistiques et
émotionnelles. » Didier Daeninckx,

écrivain français!
Mot préféré: rêver.
« Parce que c'est un palin-
drome, un de ces mois dans
lesquels l'air circule et qui
mettent passé el présent en
continuité. En plus, avec
rêver, c'est le réel et l'imagi-
naire qui s'épousent. »

Philippe Boesmans,
compositeur belqel
Mot préféré: grâce.
« La grâce nous entoure à
tout moment, et si on veut
bien la voir, ce mot s'ac-
corde aussi bien à une
musique qu'à une œuvre
d'art, une personne, voire
un arbre... Cela esl essen-
tiel : de la grâce avant toute
chose... »
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Denis Podalydes,
acteur et metteur
en scène de théâtre
français
Mot préféré: credence.
« Je me rappelle avoir
attendu longtemps avant
d'apprendre la signification
du mot credence, lu dans un
sonnet de Mallarmé, et que
cette attente ne m'empêcha
pas de l'utiliser sans savoir
de quoi il s'agissait. »

Anne Sylvestre,
chanteuse et Auteur-
compositeur

Mot préféré: espérance.
« Pour des raisons éviden-
tes. C'est elle qui m'a permis
d'avancer, encore et
toujours. »

V

Marek Halter,
écrivain français
Mot préféré: respect.

psychanaly
philosophe française
Mot préféré: oui.

« Je préfère le mol respect
au mot amour. On devrait
respecter une personne
même si on ne l'aime pas- »

Louis Chedid,
chanteur et auteur-
compositeur françai
Mot préféré: imagination.
« Voilà un mot qui me fail
gamberger... »

Un cru
exceptionnel!
Moquette remaniée,
iconographie rajeu-
nie... four son nwé-

stme 2012.1e Larou*se
iBustrétatt

peau neuve.
H propose:

62000 noms
communs

28 000 noms

LtPBH
AROUS5£

lUMIK_2or

« Oui, vivant, gracieux,
engageant. Oui en do
majeur, musical, joyeux,
léger, vocalique et coura-
geux. Oui. parce qu'il signifie
accueil, accord, consente-
ment, conciliation,
concorde, pacte, paix,
affirmation, réceptivité,
attention, alliance, etc. Oui,
pour amour, passion,
fécondité. »

Bons. 5000 «-
lustianons, un
atlas de 350 car-

tes mises à
128 pagtt d* plan-
che*

ques en (mages.
oubBer le* pagAs

rosés qui occueMent

L'edffton2012
aussi deux « fnfnM •
qui pourront rappof-

tergros à celui qui les
découvrira un cne-

outres prix.
UteWlOTOUfS*

912 (peltt

tonnât 44,50
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