


ROJALESCENCE [YCFAlesSs] n. f. — 2019 ; de ROJ- (géographie) 
lieu-dit situé en Terre Sainte précédé du déterminant les pour le 
désigner usuellement ; de l’acronyme AL (métrologie) symbole de 
l’année-lumière, unité de longueur utilisée en astronomie ; du latin 
-ESCENS « je deviens » – en français, suffixe dénotant soit un état 
ou une propriété (par ex. arborescence, luminescence, nitescence), 
soit un changement ou une transformation (par ex. adolescence, 
effervescence, régénérescence)  1° Etat d’esprit permettant 
d’envisager l’avenir avec sérénité, en imaginant que le meilleur 
est à venir. Sa rojalescence faisait d’elle une personne positive et 
optimiste.  2° Capacité à discerner au-delà des apparences, à 
voir le bleu du ciel par-delà les nuages. La vie de certains sages 
donne à la rojalescence ses lettres de noblesse.  3° Impression 
lumineuse laissée par les année adolescentes vécues de manière 
particulièrement intenses. Quand la rojalescence s’emparait à 
nouveau d’eux, leur regard s’embrumait et l’émotion prenait le 
pas sur la raison.   4° Haut degré de connivence intellectuelle 
permettant à ceux qui le partagent de se réjouir d’un problème 
scientifique insoluble ou de se transcender autour d’un concept 
de la plus grande complexité  5° Mutation irréversible du 
système nerveux central se manifestant dans le quotidien par des 
éclats de rires intempestifs. Pour lutter contre la dépression, les 
recherches académiques autour de la rojalescence se multiplient 
depuis le début des années 2000.  6° Mouvance post-moderne 
prenant en compte le changement comme une unité capitalisable 
et permettant de rendre compte de l’évolution de notre mode de 
vie.  7° Art de se perdre pour mieux se retrouver, de renouveler 
son regard pour se laisser surprendre par la joie. Le lever du 
soleil lui donnait envie de vivre sa journée sous le signe de cette 
rojalescence naissante.
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En 2020, que vous osiez inventer des mots qui  

vous ravissent, qui vous embarquent, qui vous font 

rire, qui vous motivent, qui vous chamboulent, 

qui vous transcendent, qui vous enrichissent,  

qui vous connectent, qui vous...

Des vœux de bonheur, à la bonne heure !

Pierre-Etienne Gschwind
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