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« Faites se rencontrer les mots ! » 
 

La Délégation à la langue française remercie l’Ecole de Français Langue Etrangère de l’Université de 
Lausanne, qui a élaboré le concours, et les partenaires qui ont fourni les prix : l’Ambassade de 
France en Suisse, l’Organisation Internationale de la Francophonie, les Voyages Lagrange, les 
séjours « Allons en France », l’Association Suisse des Professeurs de Français. 
 

 

Catégorie Prix Mot-valise NOM 

1er prix Tact-en-ciel : double parapluie aux couleurs de l'arc-en-ciel à partager avec 
un passant en cas d'averse. Le tact-en-ciel est toujours multicolore pour 
symboliser la rencontre joyeuse car il a été scientifiquement prouvé que les 
passants se suivent et ne se ressemblent guère. 

Estelle 
Hughes, 
1976 

2e Rhizomme, n. m. : Se dit d'un invité qui s'incruste et a tendance à prendre 
racine. Ex. « Il attige, ce vieux rhizhomme*, il est resté jusqu'à 2 heures du 
matin. » (Mme de Vilmorin - Mémoires) 

Pierre 
Vicard, 
1938 

3e Paceriselle n. f. : fruit des transports amoureux. Cultivée sur une autre 
planète et au bon goût d'aventure elle est toujours dite exotique. Souvent 
allant de paire, elle se grignote selon la coutume, après avoir murmuré (au 
creux de l'oreille « cherry » qu'elle déguise) un mot doux, un secret ou un 
mot sucré. Quand elle est griotte, la paceriselle, raconte des histoires. 

Militza 
Gorba-
tchevsky, 
1985 

Franco- 
phone 

4e Jubilatchoum : éternuement qui contamine tout le monde d'une joie 
intense. 

Nicolas 
Coulange 
1995 

 

1er prix Bousquetaire, n.m. : héros du XXIe siècle qui ne perd jamais le nord grâce à 
sa capacité à se faire comprendre de tous par un langage gestuel. Ex : La 
princesse indienne tomba sous le charme de ce bousquetaire inconnu qui ne 
cessait de lui montrer le signe d'amour : les deux mains posées sur son coeur. 

Veronica 
Maris, 1974 

2e Amoussole, n.f. : le guide qui permet la rencontre entre deux âmes soeurs 
vaguantes par le monde. « C'est l'âmoussole qui m'a conduit à toi – Roméo à 
Juliette ». 

Stefano 
Carrino, 
1981 

3e S'attablablater : discuter avec des amis autour d’un repas. Svetlana 
d’Allèves, 
1968 

Non  
franco- 
phone 

4e Visamour : la rencontre d'amour entre des visages. L'expression "coup de 
visamour" veut dire qu'on tombe amoureux d'un visage. 

Alex von 
der Mühl, 
1994 



 
 

 

1er prix Passeciel, n.m. : petite bulle électronique servant à passer de la terre au 
ciel et vice-versa, pour une seule personne. Ex. Emilie aime prendre les 
passeciels. Synonyme : les bulles; contraire : les passeterres.  
Rhippopotame. N.m : animal du futur (arrivé ici par erreur!) tête de 
rhinocéros et corps d'hippotame, espèce protégée. ex. Le rhippopotame vit 
dans les étangs et mange du rhizome.  

Jubilaboratoire. n.m. : laboratoire ou l'on fait des expériences comiques et 
on arrête pas de rire. ex. Le directeur du jubilaboratoire est Henri Golo! 
synonyme : rigolatoire; contraire : tristolatoire;  

Visoeil : n.m : organe placé dans le deux yeux servant à voir la nuit sans 
lampe. Utile pour les cambrioleurs. Inventeur : Arsène Lupin. Synonyme : 
visnuit.  

Bousvelo. n.m. : vélo qui est incapable de se perdre. Retrouve toujours son 
chemin. ex. J'ai un bousvélo. 

Marie 
Walliser, 
1997 

Prix Spécial 

2e Palaphoner : C'est quand on téléphone longtemps. Elle palaphone avec sa 
copine. Contr.= tili phoner : téléphoner très court. 

Samuel 
Mpacko, 
1998 

 

1er prix Palabrancher : discuter de façon jeune, tout en étant connecté avec des 
personnes du monde entier. Ex. : en un clic nous pouvons palabrancher dans 
tout l'univers. 

Patricia 
Gavin, 
1988 

Franco 
phone  
16-20 

2e Broussolade, n.f. : petite marche effectuée par des amateurs dans un lieu 
peu hostile, dans le but de se perdre et découvrir de nouvelles aventures. 

Julien 
Reinhard, 
1988 

 

1er prix Palabrantisme, n.m. : Mouvement artistique du XXIe siècle qui se propose 
d'apprendre une langue en observant la conversation de personnes 
plurilingues. Ex : Cette journaliste, adepte du palabrantisme, est capable de 
faire des interviews dans toutes les langues. 

Alicia Favre, 
1989 

2e Jubilactrice : C'est une femme qui est employée par une firme pour pousser 
des cris d'allégresse quand une personne a gagné. 

Muriel 
Johnston, 
1991 

Non  
franco- 
phone  
16-20 

3e Gardpalabre : c'est le nouveau lexique pour les mots très difficiles et 
spéciaux, des mots comme irrécupérable, hippodrome, etc. C'est très bien 
pour les gens qui ne parlent pas français. 

Silvan 
Jäggi, 1991 

 

1er prix Amoussole, n.f. : objet qui sert à trouver le chemin de l'amour. L'amoussole 
possède une aiguille qui pointe toujours vers l'élu(e) de son cœur. « Un 
homme à l'amoussole mal réglée » se dit d'une personne qui se jette toujours, 
aveuglément et avec insouciance, dans des relations sans avenir. 

ECLF Berne  
9°P 

Classe 
Franco- 
phone  

2e Pédizome : prendre racine dans les zones piétonnes en attendant que 
quelqu'un vienne nous parler.  

Ecole sup. 
Numaz-
Droz (NE) 
Cl. 1cg6 

    

1er prix Parlivoiser : parler avec tendresse et amabilité dans le but d'apprivoiser une 
personne. 

CPLN FNF3 Classe 
Non 
franco-
phone 2e Jubilingue : adjectif, personne très contente de parler une langue étrangère. 

« Elle est super jubilingue depuis qu'elle parle le français et qu'elle peut se 
faire de nouveaux amis. » 

Ecole-Club 
Migros GE 
Groupe B1  

 


