Cher Virgule,

Cher Virgule,

«
Je t’écris pour te poser une question
«
Merci pour tes numéros si intéressants ! Chaque mois c’est un plaiqui nous taraude, ma famille et moi-même.
sir à lire, ainsi qu’à découvrir cet univers de culture et de littérature que
»

tu rends passionnant. Je t’ai écrit un poème, merci encore une fois pour
l’inspiration !

Veronika, 13 ans

Et comme on est curieux, c’est un vrai problème... J’ai utilisé le verbe “amater” naturellement, dans le sens de “vaincre” et
“amasser”. Mes frères m’ont dit que ce mot
n’existait pas, mais mes parents disent le
contraire. Nous avons cherché dans des
dictionnaires et même sur internet : rien !
Cependant, je crée parfois de nouveaux
mots par erreur ou je change le sens du mot
sans m’en rendre compte (je suis un peu
dyslexique), donc nous ne savons pas si ce
mot existe vraiment. Peux-tu nous sauver ?
Peux-tu nous dire si “amater” (ou avec une
orthographe différente) existe ou pas ? S’il
existe, ce serait une bonne idée de le faire
adopter par la SPM... Merci d’avance et
continue ainsi : ton magazine est tout simplement super ! Merci encore,

»

Julie, 14 ans
P. S : Peux-tu dire bonjour à Ali et Lola de ma
part ?
Eh bien, Julie, tout le monde a raison : tes
frères qui disent qu’amater n’existent pas, et
tes parents qui estiment au contraire
qu’amater existe. Comment est-ce possible ?
En fait, aucun dictionnaire actuel ne
mentionne ce verbe. Mais, en cherchant bien,
on le trouve dans des textes des XVe et
XVIe siècles, textes où il est employé avec deux
sens distincts : d’une part, “accabler,
assommer”, et, d’autre part, “faire connaître
par un signe”. Il n’apparaît pas avec les sens de
“vaincre” et d’“amasser” que tu lui as donnés.
En revanche, le verbe amatir, lui, signifiait bien,
en ancien français, “affaiblir, abattre, vaincre,
dompter”… J’espère ne t’avoir pas trop amatée
(assommée) avec ces explications !

Virgule
P. S : Ali et Lola m’ont chargé de t’amater,
c’est-à-dire de te faire connaître par un signe
amical qu’ils te transmettaient leur bonjour.

Veronika, 13 ans
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