
 

 

Extraits illitrés  

 

On trouvera ci-dessous un certain nombre de définitions issues du bon vieux Littré, puis remises 

au goût du jour, à la façon « Dubourg ». 

 

FICHERON  Cheville de fer carrée, dont la tête est percée d’un trou. (Littré) 

   Grand amateur de fiches, qui est porté sur la boisson. (Dubourg) 

  

FICHET  Se dit de petites fiches insérées dans les volumes d’une bibliothèque, et 

portant le numéro du volume. (Littré) 

 Masculin de fichette, variante de fifiche. Expression courante: Un fichier 

sans fichet, ça fait ch.; on devine ici un proverbe à saveur 

terminologique, quintessentiellement helvète. (Dubourg) 

 

FICHEUR  Maçon qui fait la besogne de ficher les pierres. (Littré)  

Langagier, se fichant des conventions, et qui fiche chaque terme digne 

de l’être – suprême. (Dubourg) 

 

FICHOIR  Petit bâton fendu dont on se sert pour fixer à une corde tendue du linge, 
des estampes. (Littré) 

  
Stylographe spécial permettant de ne recenser que des termes 
renversants. (Dubourg) 

 
 
FICHTRE  Interjection qui se dit en place d’un mot grossier. Fichtre! prenez donc 

garde. REM. Fichtre paraît être un infinitif dit pour un mot grossier et qui 
s’est transformé, par une seconde atténuation, en ficher. (Littré) 

 
Grand registre de termes, également nommé terminologistre. (Dubourg) 

 
 
FICHU  Très familièrement. Perdu sans ressource. Il est fichu. (Littré) 

 
Variantu rumaine fuminine du substantuf fiche. (Dubourg)   
Note : Ne pas confondre avec l’expression être fichu, variantu rumaine 
du partuçupe pussé être fiché, dixit Ceaușescu. (Dubourg) 

 



 

 

 
FICHÛRE  Instrument de pêche, en forme de trident, avec lequel on darde le 

poisson, dans les étangs salés. Faisons en outre défenses aux pêcheurs 
qui se servent d’engins appellés fichûres, de prendre les poissons 
enfermés dans les filets tendus dans les étangs salés, Ordonn. août 1681. 
(Littré) 

 
Fiche de terminologie à vocation purement artistique ou décorative, 
avec moult arctûres, luberlûres et peintûres. (Dubourg) 

 

TERMINOLOGIE Ensemble des termes techniques d’une science ou d’un art. La 
terminologie chimique Cette prétendue science n’est qu’une vaine 
terminologie. Langue particulière que se fait chaque auteur. Mot 
hybride fait du latin terminus (terme) et du grec λογία, -logía, donc 
traité ou discours. 

C’est bien connu, « un travail amorcé au bureau se --. »  (Dubourg) 
 
  

 

 

 


