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LE FOUILLE-MOT

Thanatocéphale  [Nom masculin]

Étymologie :  
Du grec ancien Thanatos : personni-
fication de la mort et de céphale, du 
grec ancien  kephaleia :  tête.

Ce pavillon, choisi par les pirates et fli-
bustiers, fait passer un message sans équi-
voque connu depuis l’antiquité : Memento 
mori, littéralement « Souvenons-nous que 
nous allons mourir ». Nommé Jolly Roger 
par les anglo-saxons, il ferait référence à 
Roger II de Sicile (1095 - 1154), lui-même 
surnommé « Jolly Roger », qui aurait hissé 
ce pavillon lors du schisme Anaclet II (anti-
pape) / Innocent II, et de son combat contre 
les forces papales. Il aurait ensuite été dési-
gné patron de la flotte de l’ordre du Temple 
par les capitaines de navires templiers qui 
seraient parvenus à échapper à la dissolu-
tion de l’Ordre, en signe de révolte contre 
Rome. Ne pouvant plus porter le pavillon 
templier, ceux-ci auraient hissé le Jolly 
Roger lorsqu’ils croisaient les navires fran-
çais, anglais ou de la papauté. (Wikipédia)

Le thanatocéphale de la franchise 
Pirates des Caraïbes

Sans compter, appropriation suprême, l’évo-
lution du vocabulaire quotidien de certains de 
nos élèves allant par exemple jusqu’à dési-
gner une écriture parfois douteuse de podo-
graphie, et que dire de ce célèbre juron de 
coin de rue -et même de cour- que je ne trans-
crirai pas ici, mais qui jure bien moins sous 
la forme thanatocéphale ! (Ambition Réussite  
et maîtrise de la langue, Académie de Nancy 
Metz, 2008, p.7)

(Insulte savante xyloglotte) : Tête de 
mort.

Le Nieuport 17 de Nungesser

Charles Nungesser, célèbre as de l'aviation 
française de la Première Guerre mondiale, 
fit peindre sur son appareil Nieuport 17 son 
insigne personnel: une tête de mort aux tibias 
entrecroisés, surmontée par un cercueil entou-
ré de deux chandeliers, le tout dessiné dans un 
cœur noir.
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