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Émission Le 6-9, rubrique "Fiers d'eux" 

Animation : Magued Rabia 

Interview en direct, sur France Bleu Île de France et France 3 Paris, par téléphone 

jeudi 30 septembre 2021 à 7h46, rediffusion par replay 
Bassin d'audience : 67000 auditeurs pour France Bleu Île de France, et 270000 spectateurs au mieux pour France 3 Paris  
 

 

CAPTURES D'ÉCRAN DU DIRECT SUR FRANCE 3 PARIS ILE DE FRANCE 

 

 
 

 
 

 

RETRANSCRIPTION DE L'INTERVIEW (durée : 4 min. 36 sec.) 
 

 

Magued, animateur 

On est fiers de vous et on vous le dit : nous mettons en avant vos belles initiatives, vos bonnes idées et parfois 

même vos dictionnaires. Direction tout de suite le Val de Marne, nous sommes à Sucy-en-Brie, bonjour Régis 

Moulu… 

 

Régis Moulu, écrivain 

Oui, bonjour à vous et bonjour à tout le monde. 
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Magued, animateur 

Vous êtes l'auteur de ce dictionnaire, « 3509 mots [supplémentaires] pour embellir mes conversations », alors moi, 

j'ai déjà l'envie de vous demander, pourquoi ce chiffre ? Pourquoi 3509 mots ? 

 

Régis Moulu, écrivain 

Oui, 2509 mots supplémentaires pour embellir mes conversations, du coup, c'est phonétique, quand on dit « 3509 », 

« cent-neuf », c'est laisser penser qu'on peut se régénérer rien qu'avec du vocabulaire nouveau, voilà, c'est 

donc une façon de revivre pleinement son monde, d'élargir ses possibilités. 

 

Magued, animateur 

C'est long pour répertorier ces 3509 mots. 

 

Régis Moulu, écrivain 

Alors tout à fait, c'est l'histoire d'une vie. Passionné par les mots, passionné par l'écriture, j'anime des ateliers 

d'écriture, du coup, à chaque fois que je trouve un mot qui me plaît, et que je trouve intéressant à réutiliser, je le 

consigne sur une petite liste et, le temps avançant, la liste grandissant, mon éditeur trouvait que c'était une 

formidable idée que de partager tout cette richesse-là, tous ces mots choisis. Parce que ce ne sont pas des mots au 

hasard, ce sont des mots qui peuvent être intéressants pour désigner les choses, pour être plus clair. 

 

Magued, animateur 

Et ces mots justement, vous les avez choisis, entendus, rencontrés où, à Paris ? en Île de France ou lors de vos 

voyages ? 

 

Régis Moulu, écrivain 

Alors, voilà, ce sont tous ces univers ! Car je suis un lecteur de poésie, de théâtre, de littérature, je suis un 

passionné de Balzac par exemple, je trouve que c'est inépuisable tout ce qui se passe « dans Balzac », et puis, de 

par mon métier, je suis formateur en communication écrite et orale, je suis écrivain, donc je suis toujours avec les 

mots, comme tout le monde, mais avec une envie d'aller plus loin, une envie de découvrir, une curiosité, un désir de 

partager, aussi, tout ce carrefour de qualités fait que du coup je me suis dit « il faut partager cela ». 

 

Magued, animateur 

Alors, ce soir j'ai rendez-vous avec des amis, ma famille, je veux embellir ma conversation avec 3509 mots, est-ce 

que vous avez trois mots à me donner, là, à placer, par exemple pour ce soir ? 

 

Régis Moulu, écrivain 

Oui, alors… tout à l'heure, vous disiez que c'était pour le fait de briller : pas nécessairement : moi, je trouve que le 

désir de l'enfant, c'est de pointer pour qu'on lui dise ce qu'il voit, et c'est comme cela qu'il élargit son monde. À 

chaque fois que l'on a un mot nouveau, on est plus grand, on vit la totalité de notre monde. Donc trois mots… 

Moi, il y en a un que j'adore et qui est l'adjectif « cespiteux »… 

 

Magued, animateur 

« Cespiteux » !... 

 

Régis Moulu, écrivain 

Ce qui veut dire « qui pousse en touffe ». Et, donc, du coup, on est obligé d'utiliser une périphrase parce qu'il n'y a 

pas d'équivalent… 

 

Magued, animateur 

D'accord. 

 

Régis Moulu, écrivain 
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Alors, beaucoup de champignons poussent en touffe, comme cela, un paquet de champignons, c'est cespiteux ! 

 

Magued, animateur 

Très bien ! « Cespiteux » : je le place ce soir. Un autre mot ? 

 

Régis Moulu, écrivain 

Par exemple, quand il y a une inégalité dans un pavage où l'eau de pluie peut stagner, ça s'appelle une « flache ». 

 

Magued, animateur 

C'est génial ! 

 

Régis Moulu, écrivain 

Donc une « inégalité dans un pavage ou un creux dans un chemin où la pluie peut se mettre. Donc, toute la journée, 

on voit des flaches…. on est flashé tout le temps ! 

 

Magued, animateur 

Très bien… le dernier ! 

 

Régis Moulu, écrivain 

Un adjectif qui s'appelle « flabellé », ça veut dire que c'est « disposé comme un éventail », c'est « élargi », donc, 

c'est très beau. Certaines femmes mettent des robes flabellées… 

 

Magued, animateur 

Ah ! très bien ! 

 

Régis Moulu, écrivain 

Donc, « disposées comme un éventail » ! 

 

Magued, animateur 

Donc, ce soir, si vous avez une soirée en famille ou entre amis, vous pourrez dire que vous vous êtes baladés dans 

la rue, vous avez vu une flache, une femme avec une très belle robe flabellée, et que vous avez à la maison une 

plante qui est cespiteuse… ça se dit ? 

 

Régis Moulu, écrivain 

Oui, oui, très bien ! 

 

Magued, animateur 

Merci beaucoup Régis Moulu… On rappelle le nom de ce dictionnaire "3509 mots supplémentaires pour embellir 

mes conversations", bravo à vous pour cette belle initiative qu'on avait envie de mettre en avant, on rappelle que 

vous habitez dans le Val-de-Marne… 

 

Régis Moulu, écrivain 

Il est [paru] aux éditions Unicité, parce que du coup il faut citer les éditeurs qui sont très actifs et qui sont 

formidables ! 

 

Magued, animateur 

Bien sûr, bien sûr ! 

 

Régis Moulu, écrivain 

Unicité. Merci mille fois. 

 

Magued, animateur 
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Toutes les infos sur nos réseaux sociaux. Merci beaucoup Régis, passez une excellente journée ! 

 

Régis Moulu, écrivain 

Pareillement, merci ! 

 


