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À l’issue de la campagne d’appel à proposition, d’octobre à novembre 2021, la quatrième édition de France 
sinogramme a récolté 42 graphies proposées par les Internautes français. Sept d’entre elles ont été 
retenues par le jury. Chacune d’elles est classée par ordre décroissant par rapport au score obtenu le mardi 
21 décembre à minuit, au moment de la clôture de la campagne d’appel à sélection :  
 

 熬  34%  14 traits Endurer : cuisson à petit feu, exprime un état d'attente sans fin 
 望  18%  11 traits Voir : espoir d'un retour à la vie « normale » 
 惑  12%  12 traits Embrouillé : confus, l'horizon d'un avenir imprécis 
 漲  13%  14 traits Augmentation : l'inflation s'envole 
 苗    9%    8 traits Semis : vaccin, porteur d'espoir à la maîtrise de la pandémie, … Antivax 
 選    8%  15 traits Choix : élection présidentielle 2022 est dans tous les médias tous les jours 
 疫    6%    9 traits Épidémie : maladie infectieuse 

 
 
Selon une interprétation à partir de l’antique graphie sur os et écailles, le mot initial 敖 est constitué de 3 
radicaux :  止 jambe, 人 homme, 攴 arme, dans l’antiquité, le mot énonçait « voyager sans peur avec une 
arme à la main ».  
 
敖 surélevé du radical feu 灬 est devenu 熬 plus tard, le sens d’origine « frire à sec » est alors enrichi pour 
prendre la signification « cuisson lente à petit feu», par extension, dans la société contemporaine, le mot 
signifie endurance, persistance, tolérance.  
 
En cette période de fêtes de fin d’année, la situation sanitaire de la France est préoccupante, nous sommes 
en haut du pic de la cinquième vague sous domination du variant delta. Le 4e confinement du pays est 
évité grâce à la vaccination massive de la population. À titre de rappel, la pandémie Covid19 a induit le 
premier confinement du 17 mars au 10 mai 2020 (non inclus soit un total de 53 jours), le deuxième 
confinement a eu lieu du 30 octobre au 15 décembre 2020 (non inclus soit un total de 42 jours), et le 
troisième confinement est intervenu du 3 avril au 3 mai 2021 (non inclus soit un total de 28 jours).  
 
Les Français ont déjà enduré deux longues années sous le couvercle de la pandémie Covid-19, avec une 
acceptation plus ou moins heureuse des mesures prises par le gouvernement. 
 
 
 
 


