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60000 entrées
1000 000 de mots et locutions

25000 renvois à des contraires
250000 mots contraires

Rien n'est mécanique dans ce Dicilonnaire de synonymeg mots de sens voisin

et contraires. Les arborescences et les renvois doivent peu à l'informatique

et beaucoup à I'immense culture de I'auteur : Henri Bertaud du Chazaud, I'une

des grandes figures de la lexicographie française. Lhomme qui se cache

derrière ces associations de mots connaît son affaire comme personne.

Pionnier du synonyme, il a renouvelé le genre en y introduisant la notion

de < sens voisin r. Par degré, par extension, par affinité, par catégorie ou

par métaphore, il est difficile de ne pas cerner un mot dans la totalité de ses

acceptions. Les contraires démultiplient à leur tour les perspectives.

Cet inventaire inépuisable de la langue française offre une infinité de possi-

bilités pour parvenir au mot juste. ll est aussi le livre de référence indispensable

qui propose, outre le vocabulaire classique, les mots et locutions appartenant

aux métiers, aux patois, à l'argot. Enfin il est de loin le plus riche.

RICHB o adj. et n. , aisê, archimillionnaire,
capitaliste, crésus, florissant, fortuné, heuteux,
huppé, milliardaire, millionnaire, multimilliar-
daire, multimillionnaire, nanti, opulent, parvenu,
ploutocrate, possédant, pourvu, prospère, puissant,

renté, rentier, richard, richissisme, satrape (péj.)
, vn, ré9. ou litt, calê,, énffé, grosse poche (québ.),
pécunieux . fan. à I'aise, argenté, ârgenteux,

àrmé, aux as,-boyard, cossu, (là cul) cousu d'or,
doré, friqué, galetteux, gros, grossium, milord aa

mylord, nabab, plein aux as, rothschild, rupin, suif-
fard (vx) . abondant, copieux, éclatant, fastueux,
luxueux, luxuriant, magnifique, nourri, plantu-
reux, sompileux, surdéveloppé, surproducteur
r nourrissant, raffiné, roborant, roboratif, succulent
. > fertile . > beau o n.f. et adj, > satce
| @ > pauvre
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