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duquel la démocratie associative prend tout son 
sens. La prochaine est prévue à Paris le samedi 
6 avril 2013. A l’heure où notre Académie 
suscite toujours plus de vocations – vingt 
nouveaux agréés en 2012, un record  ! - il est 
indispensable que vous soyez nombreuses et 
nombreux à répondre présents à cette invitation. 
Parce que, isolés comme nous le sommes 
souvent dans notre activité d’écrivain public, 
elle est l’occasion d’échanger nos expériences, 
de «  faire corps  », de donner tout son sens à 
notre organisation. Elle permet aussi – et ça 
n’est pas la moindre des choses – à la petite 
équipe d’administrateurs de se sentir soutenue 
dans le travail important qu’elle mène tout au 
long de l’année. J’aurai d’ailleurs l’honneur et 
le plaisir de vous rendre compte de mes 
premiers mois de mandat de président et de 
l’activité de notre conseil d’administration qui, 
après une période de « turbulences » a su unir 
ses forces et ses talents pour faire avancer 
l’AEPF et la cause qui nous est commune à 
tous, membres de cette académie. Beaucoup 
reste à faire, bien entendu, mais nous n’y 
parviendrons justement – j’insiste – que si nous 
savons que vous êtes avec nous.
Il sera bien entendu fortement question lors de 
cette assemblée générale de la deuxième 
Journée nationale des écrivains publics prévue 
en 2014 et dont le thème retenu est  : «  De la 
plume au clavier, du particulier à l’entreprise : 
l’écrivain public, entre tradition et modernité ». 
Enfin, cerise sur le gâteau, cette assemblée 
générale ayant lieu dans une salle proche du 
Père-Lachaise, nous agrémenterons notre 
journée d’une visite guidée dans ce célèbre 
cimetière parisien.
Je compte vraiment sur votre présence.

Pascal Martineau, Président
pascal-martineau@lesmotspourledire.fr

Dans la vie d’une association, 
l’assemblée générale annuelle consti-
tue le principal rendez-vous au cours 

    Les journées d'informations à 
l'heure numérique p. 2

Info à la une
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L’agenda 2013

Les prochaines journées d’informations :

Dorénavant, les journées d’informations à Paris 
auront lieu à l’AGECA au 117, rue de 
Charonne, Paris 11   .

À Lyon : 
11 avril : animée par Anne Steier et 
Edmond Varenne.

À Paris :

15 juin : animée par Marie 
Huguenin-Dezot et Pascal Martineau.

21 septembre : animée par Marie 
Huguenin-Dezot et Pascal Martineau.

23 novembre : animée par Catherine 
Bastien et Anne Steier.

Les prochains conseils d’administration :

Tous nos conseils d'administration auront 
désormais lieu à l'Action Catholique Ouvrière 
(ACO), 7 rue Paul Lelong , à Paris, 2  , de 14h à 
17h aux dates suivantes :

5 avril
14 juin

20 septembre
22 novembre

RAPPEL : 6 avril 2013, assemblée 
générale à l’AGECA au 117, rue de 

Charonne, Paris 11eme.

nd

Des Journées d’information à l’heure numérique

bibliographie, documentation et outils, 
vidéo du site « Votre Meilleure Idée » 
sur le métier d’écrivain public. Le 
contenu sera remis à jour avant chaque 
journée d’information. 
Outre l’économie de papier générée par 
l’utilisation de ce support numérique, 
cette innovation constitue un outil qui 
aidera animateurs confirmés et 
débutants pour l’exposé interactif 
qu’ils présentent. Elle fournit enfin aux 
participants une documentation très 
complète facilement accessible et 
présentée de manière agréable et 
moderne.

Enfin, soucieux de répondre à un 
souhait souvent exprimé, le conseil 
d’administration a décidé de « sous-titrer » 

ces JI  : «  Stage de découverte du 
métier d’écrivain public  », ce qui 
offre la possibilité à celles et ceux qui 
le veulent et le peuvent de faire 
financer cette JI dans la cadre du droit 
individuel à la formation (DIF) ou de 
tout autre dispositif équivalent, 
l’AEPF ayant un agrément de 
formateur.
Cette première étape étant terminée, 
le Conseil d’administration s’est 
attelé, lors de sa dernière réunion, à 
une entreprise de rénovation des tests 
d’agrément. Nous y reviendrons.

Pascal Martineau
pascal-martineau@lesmotspourledire.fr

 Une présentation assistée 
d’une projection sur écran, une clé 
USB estampillée AEPF remise à 
chaque participant : l’AEPF a décidé de 
moderniser ses journées d’information 
(JI) destinées à celles et ceux qui 
envisagent de solliciter l’agrément de 
notre académie. En réalisant tout 
d’abord un «  diaporama  » qui vient 
accompagner, tout au long de la 
journée, le propos des deux 
animateurs. Ce document est ensuite 
remis à chaque participant sous la 
forme d’une clé USB frappée du logo 
de l’AEPF et qui contient également 
toute une série de documents annexes : 
revue de presse, grille de tarifs 
indicative, limites juridiques de notre 
profession, plaquette de la JNEP 2011, 

L’AEPF au Pradet avec l’EPACA-Sud

L’association « Ecrivains publics auteurs conseils formés à l’Université Sud-Toulon » (EPACA-sud) a 
invité l’AEPF à une journée d’information qu’elle organise le 25 mars au Pradet dans le Var. Au 
programme : l’illettrisme, la formation et la profession d’écrivain public, le rôle social de l’écriture 
publique. Marie Huguenin-Dezot y représentera l’AEPF.

eme
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Points sur les nouveaux agréés

Depuis septembre 2012, ont été agréés:

Safia Larabi de Bobigny (93) par Catherine 
Bastien, le 28 août 2012.

Béatrice Coquereau de Palaiseul (52) par 
Catherine Bastien, le 20 octobre 2012.

Sylvie Poulet de Saint-Vasst-la-Hougue (50) 
par Anne Steier le 29 octobre 2012.

Charlotte Boisseau de Foix (09) par Marie 
Huguenin-Dezot, le 29 octobre 2012.

Mariannic Paillé-Dumigron de Cabanac et 
Villagrains (33) par Marie Huguenin-Dezot le 29 
octobre 2012.

Evelyne Filatriau de Villeneuve d’Ascq (59) 
par Catherine Bastien, le 8 novembre 2012.

L’année 2012 est à signaler dans le livre des records de notre association. En effet, 20 personnes nous ont 
rejoints cette année. Témoignage du dynamisme de l’ 
Félicitations aux nouveaux écrivains publics qui ont passé avec succès les tests d’agrément. Nous leur 
souhaitons la bienvenue.

Céline Bernard de Pierre-Bénite (69) par 
Bernard Mouillon le 29 novembre 2012.

Hélène Balquet de Spoy (10) par Catherine 
Bastien le 4 décembre 2012.

Jean-Michel Lalanne de Saulzais le Potier 
(18), par Catherine Bastien le 15 décembre 
2012.

Isabelle Huser de Saint-Avold (57) par 
Catherine Bastien, le 21 décembre 2012.

Et déjà pour 2013:

Géraldine Couget de Chartres, le 24 janvier 
par Anne Steier.

Jean-Marc Jerusalem de Paris, le 26 janvier 
par Catherine Bastien. 

Les derniers passages de tests ont eu lieu :

Aurore Macé, le 12 février par Anne Steier, à Paris.

Mireille Pieracci, de La Ciotat le 15 février par Marie Huguenin-Dezot, à Bordeaux.

Mme Vasseur,  de Lille le 22 février par Catherine Bastien, à Paris.

 Peut-être avez-vous noté ça et là au fil de nos pages une allusion à des publications de nos 
confrères ou consoeurs : un bon moyen de parler de votre actualité mais après ? A part faire figurer 
l’ouvrage sur votre page personnelle du site, que pouvons-nous vous proposer d’autre ?
De là est née l’idée de créer une page supplémentaire sur notre site (que dis-je ? sur VOTRE site !) listant, 
par ordre alphabétique d’auteurs, l’ensemble des publications dont vous êtes les auteurs ou co-auteurs 
officiels. Ainsi, dés lors que figure sur l’ouvrage la mention de votre participation, le livre peut apparaître 
à votre nom sur cette page, vraisemblablement baptisée « Ces écrivains publics qui publient » sauf si 
quelqu’un a une meilleure idée…

Vous serez bien entendu informés en temps réel de la disponibilité de cette rubrique mais, afin de nous y 
préparer au mieux, je vous invite d’ores et déjà à m’envoyer par mail (jacqueline-grenet@sfr.fr) la liste 
de vos publications comportant impérativement les indications suivantes : titre, éventuellement 
co-auteur, date de parution, le cas échéant prix de vente ainsi que le mode d’achat (souscription auprès 
d’un éditeur, directement par mail auprès de vous, etc.)

Alors à vos claviers, et n’en oubliez pas, même si la date de parution est ancienne, voire très ancienne…
Jacqueline Grenet

jacqueline-grenet@sfr.fr

D’écrivains publics à écrivains… tout court
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TROIS CHIFFRES 
(et pourquoi ne pas désespérer)

conséquence de l’un ou l’autre de 
deux phénomènes  : ou bien la 
mortalité économique des EP est très 
forte vers la troisième année, ou bien 
un afflux récent et massif vers cette 
profession de nouvelles recrues 
enthousiastes écrase numériquement 
les plus anciens… Très certainement 
existe une combinaison de ces deux 
réalités, mais dans quelles proportions ? 
On ne peut conclure au vu de la seule 
étude du SNPCE.
 
   Un revenu annuel inférieur à 
5000 euros

 Le second chiffre est sans 
appel, et sans aucun doute contribue à 
cette mortalité rapide qu’on évoquait à 
l’instant. 64% des prestataires en 
écriture tirent de cette activité un 
bénéfice net annuel de moins de 5 000 
euros. D’évidence il ne peut s’agir 
pour eux que d’un revenu de transition 
incompatible avec une exploitation au 
long cours, ou bien d’un revenu de 
complément. Quant aux durs à cuire, 
qui ont su durer longtemps et relever 
bien des défis, ils ne sont que 18% à 
gagner un peu plus qu’un SMIC net. 
On ne fait pas fortune dans ce milieu.
Alors faut-il décourager ceux qui 
aspirent à nous rejoindre, leur brosser 
le tableau d’un monde où ils n’auront 
pas leur place et seront abreuvés de 
déceptions  ? Certes il est sage de ne 
pas leur dissimuler les réalités du 
métier et notamment que la clientèle 
solvable ne court pas les rues, mais il 
est tout aussi sage de mettre l’accent 
sur les raisons d’espérer et d’entreprendre, 

qui sont nombreuses. Entre les 200 
affiliés à une organisation comme 
l’AEPF et le GREC et les 1080 visés 
par l’enquête du SNPCE, nul ne 
sait précisément combien sont les 
«  écrivains publics  » installés, mais 
l’ordre de grandeur raisonnable est de 
moins d’un pour cent mille habitants, 
peut-être un pour cent cinquante 
mille, c’est-à-dire finalement très peu. 
Alors que l’éventail des prestations 
possibles dans le champ de l’aide 
rédactionnelle est immense  : formu-
laires à servir, récits de vie, mémoires 
universitaires à mettre en forme, 
manuscrits oubliés dans un tiroir qu’il 
faut réécrire, argumentaires publicitaires 
et commerciaux à polir, assistance 
aux TPE…. La liste serait interminable.
L’assistance rédactionnelle est une 
fonction sociale et économique 
méconnue, et pire : caricaturée. C’est 
le rôle de nos organisations de la faire 
connaître au public et de dépouiller ce 
métier de ses oripeaux mythologiques 
et pittoresques, dans le genre « Savez- 
vous-que-ça-existe-encore-et-même-
que-ça-renaît-que-voulez-vous-les-
gens-sont-illettrés-de-nos-jours ». 

(*) cf. le site du SNPCE : 
http://www.snpce.fr/pages/06.librairie.html

Edmond Varenne
arbramo@gmail.com

   155 réponses

 Près de 1 100 noms à interroger, 
c’est bien plus que les quelque 400 
recensés par les Pages Jaunes à la 
rubrique « écrivains publics et conseils 
en formalités administratives ». Et c’est 
encore beaucoup plus que les 200 
membres cotisants que comptent en 
moyenne l’AEPF et le GREC réunis. 
Mais la cible du SNPCE est à priori 
plus large et ne vise pas les seuls 
écrivains publics, puisqu’elle concerne 
les « prestataires et conseils en écriture ». 
155 réponses exploitables parvinrent 
aux enquêteurs, soit 15% des 
questionnaires envoyés. Le même 
ordre de grandeur qu’en 2009, lors de 
la précédente enquête. 
De ces 29 pages que chacun pourra 
découvrir en envoyant 27 euros à 
l’adresse qu’on trouvera sur le site web 
référencé ci-dessous, on peut sans 
déflorer exagérément le sujet, extraire 
et méditer deux autres chiffres.

    Moins de 3 ans d’activité
 
 Le premier de ces chiffres 
nous laisse dans l’expectative quant à 
la durée de vie apparente d’un cabinet. 
En fait il ne se présente pas d’emblée 
comme tel. Il nous dit que près de 67% 
des sondés (ayant répondu) ont créé 
leur structure depuis au plus trois ans 
(2008). Le plus intéressant est que ce 
résultat était déjà presque identique en 
2009. La proportion de professionnels 
en activité ayant passé le cap des  
trois ans se maintient autour du tiers 
de l’effectif total. Ce qui peut être la 

BULLETIN D’INFORMATION N°5 - FÉVRIER 2013

Dans le cahier de 29 pages (*) publié en 2012 pour récapituler les résultats de l’étude 
statistique de la profession qu’il opéra pour la deuxième fois en 2011, le SNPCE 
(Syndicat National des Prestataires et Conseils en Écriture) mentionne que l’enquête 
fut faite en envoyant un questionnaire à 1080 adresses internet valides.
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L’écriture au service des autres

Juin / Juillet / Août 2012 - Article Réussir N° 134, P.14

 Écrivain public et coach en 
écriture, Jacqueline Grenet a ciblé les 
entreprises pour exercer ses talents. 
Sa stratégie? Le réseautage, qu’elle a 
notamment développé en créant 
l’Association des écrivains publics 
gestionnaires administratifs (AEPGA).

«Qu’il s’agisse de rédiger un courrier aux 
impôts, au bailleur, une lettre à caractère 
professionnel ou autre, l’écrivain public mettra 
toujours ses compétences au service de tous 
les publics. » Voila en quelques mots comment 
Jacqueline Grenet explique son activité. Elle 
exerce un métier peu banal, avec une double 
casquette d’écrivain public et de coach en 
écriture. C’est après plusieurs années 
d’activité en tant qu’assistante de direction 
dans une PME qu’elle a décidé de se lancer 
dans l’aventure entrepreneuriale. Elle a perçu 
les besoins des dirigeants de TPE par rapport à 
cette problématique de l’écriture, y compris 
leurs difficultés pour gérer leur administratif 
dans sa globalité. « Je voulais me mettre à 
mon compte, dans une activité utile », précise 
Jacqueline Grenet. Elle décide alors de cibler 
prioritairement les artisans et développe son 
activité très rapidement grâce au 
bouche-à-oreille. En 2008, crise oblige, la 
situation devient plus difficile. « Il a fallu se 
diversifier. J’ai effectué des démarches dans 
les communes pour me faire connaître et j’ai 
réalisé des campagnes de communication et 
d’information pour parler du métier d’écrivain 
public. » C’est à cette même époque qu’elle 
fonde une association qui vise à aider les 
chômeurs à créer leur emploi, l’AEPGA 
(Association des écrivains publics 
gestionnaires administratifs), toujours dans 
cet objectif d’utilité publique. « Aujourd’hui, je 
concentre mes efforts d’une part sur le 
financement de cette association et, d’autre 
part, sur le coaching en écriture en ciblant 
notamment les grandes structures qui ont un 

budget formation. Je fais le grand écart avec 
ce que je faisais avant : des toutes petites 
entreprises aux très grandes. Mais je suis 
contente de l’essor que cette activité semble 
prendre. » Après avoir démarré à 
Corbeil-Essonnes, puis à Évry, Jacqueline 
Grenet a désormais ses bureaux dans le Sud 
Essonne, à Bouray-sur-Juine, près de son 
domicile afin de concilier plus sereine- ment 
ses activités et sa vie personnelle. « J’ai 
trouvé un local à deux pas de chez moi. En 
termes de qualité de vie, c’est super. »

V. Le BOUDEC

 

JACQUELINE GRENET
Eurl créée en 2001 Implantée 
à Bouray-sur-Juine 1 salarié 
CA:NC

Jacqueline Grenet, écrivain public et coach en écriture.

Parcour de créateur

Parcours de créateur
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Hélène Berre raconte la vie des gens noir sur blanc -
 Quimper

mercredi 16 janvier 2013 - Article Ouest France

« L’écrivain public a désormais un bureau, 47, 
avenue Mendès-France. Depuis 10 ans, elle 
rédige des histoires pour les autres.

   Portrait

Cela fait dix ans qu'elle met son stylo au service 
des gens. Des gens comme tout le monde. Un 
pêcheur d'Audierne à la retraite, parti de rien. 
Un homme qui a vécu en Afrique dans les 
années 50. Une famille de Combrit qui a 
traversé le XX  siècle. Ou encore un résistant de 
Kerfeunteun qui raconte sa guerre si longtemps 
enfouie dans sa mémoire.

   De 20 à 150 pages

Hélène Berre, 46 ans, est écrivain public dans la    
région de Quimper. Elle vient de s'installer dans 
un bureau au 47, avenue Mendès-France. « J'ai 
travaillé longtemps seule, chez moi. Mais j'avais 
besoin de sortir de mon cocon et de me 
confronter aux autres. » Sur une étagère : ses 
derniers ouvrages. Des livres de 20 à 150 
pages. « Tout dépend de la demande. Je vais 
d'abord chez les gens pour des entretiens qui 
varient de deux à huit heures. J'enregistre et je 
prends des notes. De retour au bureau, il y a 
tout à faire. »

Travail sur photos, recherche de documents, 
généalogie, décryptage de manuscrit... 
L'écrivain public poursuit un travail méthodique 
de collecte d'informations. « J'aime fouiller dans 
les papiers, notamment les lettres. » L'ancien 
professeur de français passe ensuite à l'écriture 
: « Je raconte une histoire en restant proche de 
gens. Je suis très exigeante. Je fais relire les 
épreuves. En fait, on avance ensemble. »
Une des qualités de ce métier, c'est l'écoute et la 
proximité : « Il faut établir une relation de 
confiance. J'ai écrit l'histoire d'un homme âgé 
qui, au début, ne voulait même pas me recevoir. 
Ce sont ses enfants qui lui avaient offert ce 
cadeau : le récit de sa vie. Il faut savoir 
apprivoiser et séduire. »

   « Des vies normales »

Hélène Berre écrit sur mesure, en fonction du 
budget de chaque famille ou personne. « Je 
m'adapte. Chaque récit est important. J'écris 
l'histoire de gens ordinaires qui ont parfois 
traversé des périodes extraordinaires. Des vies 
normales, en somme. » Un travail de longue 
haleine, méticuleux et solitaire.

Désormais installée au sein du pôle des 
entrepreneurs de l'économie sociale et solidaire 
gérée par la coopérative d'activités et d'emploi 
Chrysalide, Hélène Berre est heureuse de 
rompre l'isolement qu'implique le travail à 
domicile. « L'avantage d'être ici, c'est la 
confrontation avec les autres. On se retrouve 
ensemble autour d'un café à la cuisine. Le loyer 
coûte 8€ le m 2 . Je n'aurais pas pu louer un 
local en ville. Ici, je suis entourée. »

   Contact. Hélène Berre, « Au fil des mots », 
biographie, mémoires, conception et correction 
de textes, rédaction au sein de magazines 
institutionnels. Tél. 02 98 94 09 60. 
helene.berre@wanadoo.fr »

Lucile VANWEYDEVELDT.

 

e



Au gré de nos lectures et de nos découvertes, nous nous faisons un plaisir, sur cette page, de 
vous faire découvrir des livres, revues, dictionnaires ou essais que nous avons plus 
particulièrement appréciés. Vous pouvez, vous aussi, nous faire vos suggestions pour les 
prochains numéros des Plumes de l'AEPF    par mail à l'adresse suivante: 
mariehuguenin@me.com. Le comité de rédaction examinera vos propositions avec intérêt.
Bonnes lectures.

38
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Ce délicieux petit livre rassemble près d’un millier de dictons nés de 
l’observation des bêtes, des plantes et des saisons. Nos aïeux les 
connaissaient bien et fort heureusement nous les ont transmis. A travers 
ces dictons (il y en a plus que de jours au calendrier),  c’est toute la 
sagesse populaire qui s’exprime. Merveille de sagesse paysanne ces 
dictons servent à prédire le temps ou l’allure de la récolte « Si l’herbe 
en janvier déjà pousse, le reste de l’an ne sera que mousse » … 
« Si février n’a ses bourrasques, tous les mois feront des frasques » … 
« Année champignonnière, année de misère ! ». Un recueil très riche en  
dictons particulièrement bien ordonnés, plein d’humour et de poésie. 
A consommer sans modération.

Dictons des bêtes, des plantes et des saisons,  de  Jean Marc WATHELET chez 
Belin (le Français retrouvé). 287 p. 7€.

Dictons des bêtes, des plantes et des saisons

Le plus simple pour présenter ce livre est de reprendre un extrait de la 
préface d’Anne Roumanoff  : «   Ce livre, c’est presque une thèse 
universitaire, pas une simple compilation de mots d’esprit. C’est une 
sorte d’encyclopédie exhaustive du jeu de mots sous toutes ses formes. 
Pas moins de 39 styles de jeux de mots y sont répertoriés. J’ai appris 
des choses en lisant ce livre. Je me suis aperçue que j’étais comme 
Monsieur Jourdain, je faisais parfois des jeux de mots sans le savoir. 
Que le sérieux de cet ouvrage ne vous rebute pas : on s’amuse en le 
lisant, on picore une page, on le repose, on s’y replonge, on  sourit ». Je 
confirme ces dires  : si vous avez besoin de vous détendre,  tout en 
apprenant, lisez ce livre. Je vous assure qu’on s’amuse bien et qu’on rit 
même parfois franchement.

Anthologie des jeux avec les mots, d’Alfred Gilder, avec une préface d’Anne 
Roumanoff et une postface de Claude Hagège aux éditions du Cherche midi. 
389p. 18,50€.

Anthologie des jeux avec les mots



38

BULLETIN D’INFORMATION N° 5 - FÉVRIER 2013

  TRUCS ET ASTUCES

Jouons avec les mots

Dans cette locution, le mot « assiette » n’a rien à voir avec la vaisselle. Il est en relation directe 
avec le verbe « asseoir » . L’ « assiette » est la manière dont on est assis. On dit d’un cavalier 
qu’il a « une bonne assiette » quand il se tient bien sur son cheval. Du sens physique d’ « être 
assis », on est passé au sens plus large d’ « être posé ». « Ne pas être dans son assiette » est 
«  ne pas être dans son état normal ». « Sortir de son assiette » pour dire «  se mettre en colère » 
ne s’emploie plus. On lui préfère « sortir de ses gonds ». Aucun lien donc avec l’assiette dans 
laquelle on mange. Enfin presque. Le mot « assiette » a d’abord désigné la façon dont on dispo-
sait les convives, la façon dont on les invitait à s’asseoir. Il a servi ensuite pour le plat destiné à 
chacun quand on a cessé de se servir dans un plat.

Du bon usage des verbes Amener et Emmener 

De l’origine de l’expression : « Ne pas être dans son assiette »

AMENER

Suppose que l’on considère le 
mouvement en tant qu’il aboutit à 
l’endroit considéré.

Exemple : 
« Un aqueduc amène l’eau de la ville. »
«  Docteur, je vous amène mon fils 
malade. »

EMMENER

Suppose que l’on considère le 
mouvement en tant qu’il s’éloigne de 
l’endroit considéré, du lieu où l’on se 
place en esprit.

Exemple :
« Il est 8h, je dois emmener mes 
enfants à l’école. »
Cet exemple fait référence au point de 
départ qui est chez moi.

(Source : Dictionnaire des pièges et difficultés de la langue française. Jean Giraudet, Ed. Bordas).

(Source : 365 expressions expliquées. Paul Desalmand et Yves Stalloni. Ed. Chêne).

Mon vieil ordinateur basique souligne en rouge sitôt qu’est écrit un mot d’usage mal 
orthographié. 
Les mots qui suivent sont en partie ceux d’un récit (genre  populaire) du Paris des années 
cinquante. Retrouver l’orthographe exacte, pour chaque groupe de mots, du seul mot que 
l’ordinateur n’ait pas souligné en rouge :

Retrouver l’orthographe 

1- Ekymose
Eccimose
Ekimose
Ecymose
Ecchymose

Solutions : 
1 : Ecchymose - 2 : Bric-à-brac -3 : De bric et de broc (bizarre la langue française, des traits d’union pour l’un et pas pour l’autre…) - 4 : Sparadrap - 5 : Toboggan - 6 : Succinct -
7 : Fuchsia - 8 : Chrysanthème - 9 : Susceptible (lu dans Le Monde, en première page, ainsi orthographié : suceptible ! ne pas froisser leur susceptibilité… )

Par Catherine Bastien
andreeff.bastien@wanadoo.fr

2- Bric à brac
Bric à braque

3- De bric-et-de broc
De bric et de broc 

4- Sparadrah
Sparadhra
Sparahdra
Sparadrap

5- Tobogan
Toboggan

6- Succint
Succinct

7- Fuccia (la fleur)
Fuchia
Fuschia
Fuhcia
Fuchsia

8- Chrysantème
Chrisanthème
Chrysanthème

9- Suceptible
Susceptible
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