
VERBIER 
(summa neologica) 

 
abat-nuit 
abricole 
abrutile 
abusage 

académiette 
aérir 

aéroporte 
allié-né 

amicalmant 
amorphème 
amusique 
anibien 

anniverser 
anormot 
antime 

aphorisée 
archivre 
armur 

arnachie 
arrosir 
artoire 
artriste 

artu 
asilotage 
aspicrine 
aspurger 
assommeil 
astricot 
athéière 

aujourd’hier 
aujourd’huile 

aurose 
autage 

autogriffe 
autriste 

autruchien 
avant-gardien 

balcanton 
banlieu-dit 
banlocal 
banquerue 

basou 
bazardeux 
bestoffe 

bibelothèque 
bibliogre 

bibliothesque 
bilogie 
birbu 



bloghaus 
bonnuit 
boussale 
bozarre 
broyal 

bruillant 
bruisson 
brumeur 
butorve 

callicopie 
calomnégation 

cartombe 
cashette 
cauchemur 
cécitadin 
cécitoyen 

chamaniaque 
champagnon 
chanivre 
charbonté 

charcoterie 
charnudité 
charroute 
cheminable 
chevache 
chiat 

chimère-grand 
chimiure 

chirondelle 
chorizotto 

chyène 
cigalette 
cimalaise 

circoncissonnage 
citateur 
cloisson 

collecticité 
colloge 

condaminé 
condiction 
consensible 

constatonnement 
contemplorain 
contemporaire 
contraduction 

convital 
copisse 

copisseux 
coquelette 
corlaid 

corridada 
corridort 



coupiste 
crétincelle 

créunir 
croissaint 
crotation 
cuculte 
cucute 

dantexte 
débois 

décimbre 
décimettre 

décompositeur 
décriture 
décrivain 
défécond 
déluner 

demandier 
déménagerie 

demier 
dépaysagiste 
dépeintre 
déportier 
dérisette 
dériverain 
dérivière 
derniais 

désespérir 
destinational 
détourisme 
détourneau 
deumain 
dialogie 
diamon 

discréter 
distraiter 
divertige 
doctorate 
dragondin 
eautomne 

écartiller 
échouette 
écrivanité 
écriventail 
édénement 

édistillation 
électricot 
élévasion 
emballir 

embarrassade 
émutisme 
enchant 

entremien 



envital 
épinède 

épistolet 
éprisette 

éprouvantable 
éroter 

érovision 
errure 
esplace 
essens 

essiècle 
estiste 

ethnation 
ethnoligue 
étudition 
évacance 

excueillir 
exhorbitif 

explicassiette 
extraordictionnaire 

fableux 
facent 
fardos 
fleuvre 

foreiller 
forminable 
fouthèse 
fraide 

frocassée 
froisson 
gagazine 
galerire 

gastromantique 
gazettule 
gencivet 

génissement 
géodésirer 
globaleux 
groseau 
groset 

groupeau 
gustactile 
hainable 

hantisémite 
harbe 

hasardu 
herbière 

héroseraie 
herreur 

hifigénie 
Homère-Grand 

humanuel 



idéoloque 
imachination 
imaginerie 
imboire 
immince 

immondain 
importillon 

imprimaturité 
impurée 

inadmirable 
incestin 

incoupable 
indestin 
indijeune 

ineffabuliste 
innaître 
innocif 

insensuel 
insuffire 

intraduction 
irrégional 
irrigueur 
irrituel 
irrosé 
jauneur 
jenvier 

jésurrection 
joillet 

journalisse 
juen 

juniorreur 
kilogras 
lecriture 
lexicain 

librairien 
licton 

livresse 
ludème 
ludin 

lundine 
lunestre 
madarme 

magissement 
manègerie 
marbuste 
marchine 
massac 

médition 
mélangue 
mélodrome 
menumental 
merderie 



merdi 
mésangélique 

micrabe 
minid 

minorette 
minuscrit 
miraclette 

misair 
modurne 
moiroir 

monomestre 
monotome 

monstrailleux 
monuscrit 
moquerette 

mot-croisade 
motisme 
motorité 

moulunette 
murmuraille 

mytemps 
naufragette 
néologis 
néomot 
nervif 
Neurope 
névrouge 
norbien 
normoyen 
nougateux 
novambre 
nuager 

octombre 
odoratière 

oisson 
onanirisme 
opportant 
orangelot 
oranus 

ordurable 
orginal 
orident 
orien 

outreize 
pagneau 

papelette 
paracheter 
paradire 

paraisseux 
parêtre 

patavique 
péduscrit 



perd-grand 
perteur 
pétank 

pétardif 
pétrasse 

pharmassif 
photocopieux 
picassocial 
pilotique 

pirat 
plière 
plune 

pluviarc 
poémot 
poéscie 
poétoque 
poiseau 
pongieux 

populâtrie 
prémédition 

presqu 
primevue 

prince-doigt 
printant 
proète 

prolitique 
propriéterre 
psychanus 

putre 
quatrun 

rabat-jour 
rache 

racontrer 
radiotie 
ralluvion 

ramot 
rarographie 

ravagin 
réchaussure 
réédaction 
regardien 
réjoie 

renconter 
renvie 

répondire 
réponge 

retableau 
retapette 
reusement 

rêvin 
revoyage 
rexpirer 



ridiot 
rigidaire 
rivier 

romanteur 
rusage 
rute 

saindouceur 
saition 
satedi 

Satourne 
scandalette 
secondule 
semine 

semistre 
seniorreur 
septobre 
serpont 

shamaniaque 
sicette 

simulaire 
sociodame 
solannuel 
sombragé 

somnolenteur 
sorciel 

souciologie 
soufflance 
soussurer 
stylot 

supermarcher 
supprier 
surhumble 
syncopie 
teintre 

téléphonème 
témoignon 
temporain 
tendrillon 
terroricien 
théocrème 
théorite 
théroïne 

tiers-mondain 
tombre 

tradaction 
tradiction 

tradictionnaire 
tradocteur 
transporer 
transprier 
tréducteur 
tréduction 



tripéter 
ultravesti 
unanisme 
unanyme 

utopographie 
valgue 

ventredi 
ventripète 
verbier 
verginal 
verminal 

vernissorage 
vidéal 

vidéocène 
vidéolithique 
vidéopithèque 
vidéordure 
vidéozoïque 
villusion 

voluminosité 
vortige 

 
(Ph. Billé) 


