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A. Adj. Médical. Qui facilite les
sécrétions de l’appareil digestif. Syn.
laxatif. Par ext. Qui stimule l’appétit.
B. Substantif. Boisson généralement
alcoolisée, réputée stimulante pour
l’appétit1.
Mais alors pourquoi diable le gumiste
estil tant attaché à l’apéro (avec le o
final qui, « par apocope, donne aux
adjectifs, substantifs et adverbes qu’il
sert à construire, une connotation
familière, populaire ou argotique »1) au
retour de sa journée éreintante
d’escalade, de randonnée, d’alpinisme…
Atil ingurgité tant de nourriture durant
la journée qu’il lui faut encore
« stimuler » son appétit, pour pouvoir
avaler la ration de pâte qui lui fera son
carburant pour le lendemain ? Pour moi
c’est l'effet inverse : j’ai une faim de
loup en rentrant le soir, et à l’apéro, je

me jette sur les chips, résultat, je n’ai
plus faim pour le dîner. Bref.
En tout cas, je n’invente rien : vous
trouverez dans ce numéro pas moins de
deux allusions très claires au « sacro
saint apéro » qui, photos à l'appui, anime
les débuts de soirées lors de
rassemblements gumistes. Et encore, il
n’y a pas eu d’article sur le
rassemblement de PenHir. Il a pourtant
comblé nombre d’entre nous, tant par la
qualité des voies parcourues que pour les
glaces et crêpes bretonnes englouties ou
les… apéros justement. Rendezvous à
19 h pétantes, au milieu du camping,
pour un grand moment de convivialité
(aah, c’était donc ça !)
Samuel
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source: www.cnrtl.fr

