Préface du Petit Larousse illustré 2014
On entre au Petit Larousse comme on accède à l’Académie. Dans la
solennité et l’émotion, après un aimable pugilat. Qu’un mot nouveau soit
accepté rue du Montparnasse, qu’on reçoive un écrivain quai de Conti, c’est
même consécration, reconnaissant une contribution éminente à la langue
française, même privilège rare et pesé au trébuchet.
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e r n a r e r q ui g l i
Si les élections académiques s’accompagnent de la discrétion feutrée des
dC
institutions pluriséculaires, le dictionnaire républicain entrouvre la porte de son
laboratoire à des observateurs choisis. Historien de la langue, attentif par fonction et par
goût à l’essor du vocabulaire, j’eus cet honneur.
Rendons hommage à un sacerdoce méconnu, celui des rédacteurs-lexicographes. Leur
responsabilité est immense et c’est un métier exigeant. Car surveiller le lexique français
ne laisse pas de répit, qu’on lise le journal, bavarde à la cantine, contemple une réclame.
L’ attention est toujours ailleurs, indisposant l’entourage. Il s’agit de repérer les termes
dont l’emploi nouveau paraît avéré. Leur attestation, par son abondance et sa diversité,
laisse entendre que chacun d’eux est entré dans l’usage. Il faut beaucoup de science et
plus encore de finesse pour estimer ce dernier. Un rédacteur-lexicographe a pour mission
de définir dans son domaine l’état actuel du lexique : à l’héritage d’un passé vénérable
s’adjoignent des nouveautés de bon aloi, qui traduisent l’ évolution du monde et des
vocables.
Ensuite, comme sous la Coupole, on passe au vote. Chacun défend son candidat ;
l’assemblée des rédacteurs débat, soupèse, retient. L’ un insiste à juste titre sur la vitalité
des préfixes, l’ autre sur les effets lexicaux de l’ évolution des mœurs ; un troisième évoque
le monde comme il va. Spectacle émouvant, qui dessine par touches le portrait du
français contemporain. Cérémonie solennelle, mais convivialement enfiévrée, qui établit
la langue d’usage, en ses divers registres, acceptable par tous. Rien de moins que ce qui
unit des millions de Terriens.
Saluons l’ œuvre de ces greffiers de l’usage contemporain : ils ont la modestie du vrai
savoir et la ferveur des amants. Année après année ils modernisent le dictionnaire, élevant
avec respect, avec affection, un monument de science et d’harmonie à la gloire de notre
bien le plus précieux : la langue.
Bernard Cerquiglini
Professeur de linguistique et recteur
de l'Agence universitaire de la Francophonie.
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les nouveaux mots
du petit larousse illustré 2014
À l’écoute d’une langue en perpétuelle évolution, forte de ses diversités régionales, le Petit Larousse illustré
s’enrichit cette année de plus de cent cinquante mots, sens et expressions, dont voici une sélection.

Les mots de la société
Mots nouveaux
slopestyle n.m. Discipline pratiquée par des surfeurs des
botoxé adj. Fam., péjor. Se dit de qqn dont le visage, par suite neiges ou par des skieurs qui consiste à effectuer des figures
d’abusives injections sous-cutanées de toxine botulique, présente
un aspect figé.

et des acrobaties lors de descentes sur des parcours ponctués
d’obstacles (rampes, sauts, bosses).

éclair »]. Rassemblement éclair d’un groupe de personnes en un
lieu donné (génér. public), dans le but de concrétiser une action
convenue au préalable sur Internet.

rapide »]. Rendez-vous organisé et minuté avec des personnes
différentes dans le but de trouver un partenaire (amoureux ou
professionnel, par ex.).

populaire menée contre un régime oppresseur ou un ennemi
étranger. ■ L’Intifada, v. partie n.pr.

de mourir ; à l’article de la mort : Un vieillard subclaquant. adj. Fam.
1. Qui est extrêmement fatigué ; épuisé : Ils sont arrivés au gîte
trempés et subclaquants. 2. Pratiquement hors d’usage : Mon
ordi est subclaquant.

flashmob n.m. ou n.f. (pl. flashmobs) [mot angl. « foule speed dating n.m. (pl. speed datings) [mot angl. « rencontre

intifada n.f. (de Intifada, n.pr.). Dans les pays arabes, révolte subclaquant adj. et n. (de claquer). Fam. Qui est sur le point

matcha n.m. (mot jap.). Poudre très fine de feuilles de thé, qui,
battue dans de l'eau chaude, fournit une boisson dégustée lors
de la cérémonie du thé au Japon ; cette boisson. → Le matcha
est aussi utilisé comme ingrédient culinaire.

thanatopracteur n. Professionnel pratiquant des soins de
conservation (embaumement) ou de présentation sur le corps
des défunts.

nomophobe adj. et n. (de l’angl. no mobile, sans téléphone vingtenaire adj. et n. Âgé de vingt à vingt-neuf ans.
mobile, et du gr. phobos, peur). Se dit de qqn qui ne peut se
passer de son téléphone portable et éprouve une peur excessive voxographie n.f. Liste de films mentionnant les personnages
à l’idée d’en être séparé ou de ne pouvoir s’en servir.

auxquels un acteur a prêté sa voix dans le cadre d’un doublage.

nori n.f. (mot jap.). Algue marine comestible, utilisée en particulier Zumba n.f. (nom déposé). Programme de remise en forme
pour la confection des makis. → Cuisine japonaise.

poilade n.f. (de se poiler). Fam. 1. Action de rire beaucoup ;
rigolade : On s’est tapé une grosse poilade. 2. Chose peu sérieuse,
qui fait rire ; blague : Quelle poilade, cette réforme !

d’origine colombienne qui mélange aérobic et fitness sur des
rythmes et des chorégraphies issus de danses latines.

Sens nouveaux
édition n.f. 7. Production et commercialisation, généralement

préquelle n.f. ou préquel n.m. (angl. prequel, de sequel, suite, en nombre limité, d'objets (meubles, accessoires de décoration,
et du lat. prae, avant). Film, roman, etc., dont la réalisation est
postérieure à une œuvre de référence mais qui, à l’inverse de la
suite, évoque des faits antérieurs à cette œuvre.

prioriser v.t. (angl. prioritize). Accorder une importance pré-

etc.) conçus par des désigneurs.

héliotropisme n.m. 2. DÉMOGR. Migration d’une partie de
la population d’un pays ou d’une région vers un lieu de vie où
l’ensoleillement est plus fort.

férentielle à qqch ou à qqn ; donner la priorité à : Le gouvernement veut prioriser la lutte contre le chômage.

ressenti n.m. (de ressentir). PSYCHOL. Impression liée à la manière dont on perçoit qqch, une situation : Exprimer son ressenti.
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Les mots de la société (suite)
imprimer v.i. Fam. Saisir le sens de ; comprendre : Il serait temps Locutions nouvelles
que tu imprimes : entre nous, c'est fini ! ■ Ne plus imprimer bar n.m. ■ Bar à, établissement commercial où l'on peut
[fam.],

ne plus être en mesure de comprendre quelque chose ; consommer un type particulier de boissons ou d'aliments :
être complètement dépassé : Je suis trop fatigué, je n'imprime Bar à jus de fruits, à salades, à soupes.
(ou j'imprime) plus !
brèche n.f. ■ S'engouffrer dans la brèche, suivre une
printemps n.m. 4. HIST. Période pendant laquelle se mani- pratique initiée par quelqu'un d'autre ou profiter du précédent
festent, de manière plus ou moins pacifique, des aspirations qu'il a créé : D'autres associations n'ont pas tardé à s'engouffrer
d’un peuple ou d’une nation à plus de liberté, de démocratie dans la brèche.
et de justice sociale : Printemps de Prague. Les printemps arabes.
filet n.m. ■ Monter au filet, s'engager personnellement
reconstruire (se) v.pr. Retrouver un état psychologique et de manière particulièrement offensive afin de gagner un
stable après un traumatisme : Ses proches l’ont aidé à se combat : Sur la question du logement, la candidate n'a pas hésité
à monter au filet.
reconstruire après le drame.

Les nouveaux mots des sciences et de la médecine
Mots nouveaux

Sens nouveaux

modes d'expression artistiques (arts plastiques en génér., mais aussi
musique, danse, etc.) à des fins psychothérapiques.

Se dit d’une séquence
d’ADN composée par la répétition d’une courte série de nucléotides.

art-thérapie n.f. (pl. arts-thérapies). psychol. Méthode utilisant des microsatellite adj. et n.m.

BIOL. CELL.

atopie n.f. Prédisposition génétique familiale à des allergies vitrification MÉD. Congélation très rapide dans l’azote liquide
communes comme le rhume des foins, la conjonctivite ou l’eczéma.

dyslipidémie n.f. Anomalie quantitative ou qualitative des lipides
sanguins, princip. le cholestérol et les triglycérides.

(à − 196 °C) d’ovules fécondés ou d’ovocytes afin de les conserver
en vue d’une implantation ou d’une fécondation in vitro ultérieures.

Locutions nouvelles

explanter v.t. (du lat. explantare, déraciner, arracher). CHIRURG. bébé n.m. ■ Syndrome du bébé secoué [méd.], traumatisme
Pratiquer une explantation.

flerovium n.m. (du n. de G. N. Flerov). Élément chimique artificiel
(Fl), de numéro atomique 114.
livermorium n.m. (de Livermore, v. de Californie). Élément
chimique artificiel (Lv), de numéro atomique 116.

cérébral observé chez un nourrisson, souvent âgé de moins d’un
an, qui a été secoué brutalement. → Les secouements (seuls ou
avec choc) peuvent entraîner des séquelles neurologiques graves
ou le décès.

cocktail n.m. ■ Effet cocktail, effet toxique produit par l’exposition
de l’organisme à un mélange de substances (pesticides, composés

nanobiologie n.f. Partie des nanosciences portant sur l’étude chimiques, certaines molécules végétales, etc.) qui, absorbées
des processus biologiques.

nanocapteur n.m. Capteur auquel les dimensions nanométriques confèrent des propriétés physiques, chimiques et biologiques spécifiques (grande sensibilité dans la détection de molécules, d’un signal électrique ou optique, etc.).

chacune séparément (et à dose égale), ne présentent pas ce degré
de toxicité.

fracturation n.f. ■ Fracturation hydraulique, fissuration d’une
roche par injection d’un liquide sous haute pression, surtout utilisée
pour l’exploitation du schiste bitumineux.

modèle n.m. (ital. modello) ■ Modèle standard [phys.], théorie
progeria ou progéria n.f. (du gr. gerôn, vieillard). Maladie gé- décrivant l'ensemble des particules élémentaires de la matière
nétique rare caractérisée par un vieillissement accéléré qui débute
dès la naissance, avec nanisme, absence de cheveux, peau ridée et
lésions cardio-vasculaires responsables d’un décès précoce.

(électrons, quarks, bosons, etc.) et les interactions fondamentales
(forte, faible, et électromagnétique) qui s'exercent entre elles.

thérapie n.f. (du gr. therapeia, soin) ■ Thérapie cellulaire,

surdiagnostic n.m. Diagnostic par excès, avec application de technique de traitement de certaines maladies graves (leucémies,
critères élargis, de certaines maladies (cancers, maladies métaboliques ou hormonales) qui n’auraient jamais eu de conséquences
sur la santé du patient malgré les anomalies cellulaires ou biologiques observées.

notamment) par injection de cellules humaines modifiées,
généralement obtenues à partir de cellules souches.

petit larousse illustré 2014

Les mots de l’e nvironnement et de l'écologie
écoblanchiment n.m. Utilisation fallacieuse d’arguments
Mots nouveaux
biométhane n.m. Gaz obtenu par épuration du biogaz et dont faisant état de bonnes pratiques écologiques dans des opérations
les propriétés chimiques sont équivalentes à celles du gaz naturel.
biomimétisme n.m. Démarche d’innovation durable qui
consiste à transférer et à adapter à l’espèce humaine les solutions
déjà élaborées par la nature (faune, flore, etc.). → La fermeture
contact (ou scratch) a été créée par biomimétisme sur le modèle
du fruit de la bardane.
bioraffinerie n.f. Raffinerie transformant la biomasse afin de
produire notamm. des biocarburants.
climatosceptique adj. et n. Se dit d’une personne qui nie
ou minimise l’origine anthropique du réchauffement climatique,
voire le réchauffement lui-même.

de marketing ou de communication. (On trouve aussi blanchiment
vert, calque de l’angl. greenwashing.)
engrain n.m. Variété de blé parmi les plus anciennement
cultivées, mais peu modifiée par rapport à l’espèce sauvage
(SYN. petit épeautre). → Famille des graminées.
lombricompostage n.m. Méthode de compostage utilisant
des lombrics pour décomposer les déchets organiques.
méthanisation n.f. BIOCHIM. Processus naturel de fermentation
de la matière organique en l’absence d’oxygène, produisant du
méthane.

Les mots des technologies

Mots nouveaux
haschtag n.m. (mot angl., de hash, dièse, et tag, balise). Motclé
cliquable, précédé du signe dièse (#), permettant de faire du
cyberdéfense n.f. Ensemble de moyens physiques et virtuels
permettant à un État de protéger ses systèmes d’information
vitaux dans le cyberespace.

désinscrire (se) v.pr. Annuler une inscription ou résilier un
abonnement. (Ce verbe est princip. utilisé dans le domaine de
l’informatique, au sujet de certains sites Web [réseaux sociaux,
par ex.].)

Flashcode n.m. (nom déposé). Code-barres 2D de la marque
de ce nom.

googliser v.t. Rechercher des informations (en partic. sur qqn)
sur Internet en utilisant le moteur de recherche Google. (On dit
aussi googler.)

référencement sur les sites de microblogage : Le hashtag #chien
regroupe les posts consacrés au chien sur Twitter. Recomm. off. :
mot-dièse.

mème n.m. (angl. meme, de gene, gène, et du gr. mimesis,
imitation). Concept (texte, image, vidéo) massivement repris,
décliné et détourné sur Internet de manière souvent parodique,
qui se répand très vite, créant ainsi le buzz.

post n.m. (mot angl.). Message (texte, liens, images) publié sur
un blog ou un forum.
textoter v.i. et v.t. Communiquer par texto : Il textote sans
arrêt avec ses amis.

Les mots de la sociologie, de l'économie et de la politique
Mots nouveaux
décollecte n.f. Baisse des fonds gérés par un organisme de
placement du fait du retrait par les souscripteurs des capitaux
qu’ils avaient placés.

démondialisation n.f. Politique économique préconisant
une nouvelle organisation de l’économie mondiale qui, si elle
prend acte des interdépendances humaines, se propose de
limiter les effets néfastes du libre-échange.
libertarien, enne n. et adj. (angl. libertarian). Partisan
d’une philosophie politique et économique (princip. répandue
dans les pays anglo-saxons) qui repose sur la liberté individuelle
conçue comme fin et moyen. → Les libertariens se distinguent
des anarchistes par leur attachement à la liberté du marché et
des libéraux par leur conception très minimaliste de l’État.
♦ adj. Relatif à cette philosophie.

microfinance n.f. Ensemble des dispositifs permettant
aux populations les plus pauvres d’accéder à des services
financiers diversifiés (microcrédit, épargne, assurance,
etc.) adaptés à leurs besoins ; ensemble de ces services
financiers.
réindustrialiser v.t. Redévelopper les
activités industrielles d’une région,
d’un pays qui ont subi une
désindustrialisation.
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Les mots de la sociologie, de l'économie et de la politique (suite)
règle n.f. (lat. regula) ■ Règle d'or (budgétaire), ensemble de
Locutions nouvelles
contraction n.f. ■ Contraction économique, diminution du conditions considérées comme susceptibles de mener à l'équilibre
du budget annuel d'un État ou d'une collectivité publique.

niveau d’activité économique.

Les mots de la francophonie
Africanismes

Québécismes

Mots nouveaux
Mots nouveaux
billetage n.m. (de billet). Mode de paiement par lequel les chialeux, euse n. Fam. Geignard ; bougon.
travailleurs perçoivent directement et en espèces leur salaire à
la caisse de leur lieu de travail : Les ouvriers de la commune sont
payés par billetage.
double-flux n.m. (pl. doubles-flux). Système d’enseignement
scolaire où un instituteur prend alternativement en charge les
deux groupes d’une même classe dans la journée : Diriger un CP
à double-flux. → Ce système vise à pallier le problème des classes
à effectif pléthorique.

Belgicismes

déneigeur, euse n. Personne chargée du déneigement.
murale n.f. Œuvre plastique (peinture, mosaïque, etc.) de
grandes dimensions exécutée directement sur un mur.

papetière n.f. Usine où l’on fabrique du papier et du carton
à partir de pâte à papier.

Sens nouveaux
frapper v.t. Heurter ; percuter : Il s’est fait frapper par un train.

Mot nouveau
Sa voiture a frappé un orignal.
frigolite n.f. (de Frigolith, nom déposé). Polystyrène expansé peser v.t. ind. (sur) Appuyer sur (un bouton, un interrupteur,
servant à l’isolation et à la fabrication d’emballages.

etc.) : Peser sur les touches d’un clavier.

Sens nouveau
Locutions nouvelles
ravier n.m. Récipient ouvert, en matière jetable, destiné au
conditionnement de denrées en petites quantités ; barquette : accommodement n.m. ■ Accomodements raisonnables,
compromis destinés à concilier les droits et devoirs des citoyens
avec les particularités culturelles et religieuses d’un individu, d’une
communauté.

Un ravier de fraises.

Locutions nouvelles
communal, e, aux adj. ■ Collège communal, collège formé chien n.m. ■ Chien de poche, Fam. personne qui en suit toudu bourgmestre, des échevins et du président du CPAS.
parc n.m. ■ Parc à conteneurs, site surveillé équipé de
conteneurs, ouvert aux particuliers pour le dépôt sélectif des
déchets encombrants ou susceptibles d’être recyclés.

jours une autre (ami, parent, etc.), de manière risible et parfois
importune : Il est venu accompagné de son habituel chien de
poche.

Helvétismes
Mots nouveaux
bouèbe n.m. Fam. Petit enfant ; marmot.
épouairer v.t. Faire peur à quelqu'un, lui causer de la
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frayeur ; effrayer : Un orage, un conte qui épouaire.
meuron n.m. Mûre (fruit de la ronce).
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Le Petit Larousse accueille cette année 50 nouveaux noms propres (personnalités, lieux ou
entités). Hommage est ainsi notamment rendu aux personnalités du monde de la littérature,
des arts, des sciences, du sport, de la politique...
Abe Shinzo, homme politique japonais

Laura Flessel, escrimeuse française

Yannick Agnel, nageur français

Jon Fosse, auteur dramatique norvégien

Alaa El Aswany, écrivain égyptien

Frankétienne, écrivain haïtien

Claude Brasseur, acteur français

Sami Frey, comédien français

Michel Brunet, paléontologue français

V la

d i m i r Co s m a

« Le mot que je souhaiterais
voir entrer dans le
Petit Larousse est le
mot    “bagatelliser  “, car
en roumain on l’emploie
souvent lorsque l’on veut
traiter une chose d'une
manière un peu légère. »

Front de gauche, alliance électorale française

parc national des Calanques

Nicole Garcia, actrice et cinéaste française

Emmanuel Carrère, écrivain français

Joachim Gauck, homme politique allemand

Jean-Charles de Castelbajac, couturier
et styliste français

Sylvie Germain, écrivaine française

Sidi Larbi Cherkaoui, danseur
et chorégraphe belge

Jean Clottes, préhistorien français
Alain Corbin, historien français

a ja

« Le Petit Larousse,
c’est le premier
ouvrage qui m’a aidé
à rêver, la seule boîte à
mystères que j’avais en
pension quand j’étais
petit garçon. »

Assia El-Hannouni, athlète française

Erri De Luca, écrivain italien

tel b

Guy Goffette, écrivain belge
Jean-Paul Goude, graphiste, photographe
et cinéaste français

Vladimir Cosma, compositeur et chef
d’orchestre français d’origine roumaine

anC harl

Julia Gillard, femme politique australienne
d’origine britannique

Je

Chine nouvelle, en chinois Xinhua,
agence de presse chinoise

c

GIGN, unité d'élite de la gendarmerie nationale
française

Arnaud Desplechin, cinéaste français

Hermann, dessinateur et scénariste belge
de bandes dessinées

Erasmus, programme d’éducation
de l’Union européenne

Philippe Hersant, compositeur français

Tony Estanguet, canoéiste français

Peter Ware Higgs, physicien britannique
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Jacques Perrin, acteur, producteur et cinéaste
français

Damien Hirst, plasticien britannique
Armin et Philippe Jordan, chefs d’orchestre
suisses

Bruno et Loïc Peyron, navigateurs français

Kusama Yayoi, plasticienne japonaise

Bernard Pivot, journaliste et critique français

Marie-Nicole Lemieux, contralto canadienne

Georges Prêtre, chef d’orchestre français

David Lodge, écrivain britannique

Alain Prochiantz, neurobiologiste français

Florent Manaudou, nageur français

RAID, unité d'élite de la police nationale française

Henning Mankel, écrivain suédois

révolutions arabes, dites aussi printemps arabes

Sophie Marceau, actrice française

Macky Sall, homme politique sénégalais

Denis Marleau, metteur en scène et
scénographe canadien

Benjamin Stora, historien français

Pauline Marois, femme politique canadienne
Mohamed Morsi, homme politique égyptien

Jean Tirole, économiste français

Donald Tusk, homme politique polonais

Viktor Orbán, homme politique hongrois
Rithy Panh, cinéaste cambodgien et français
Park Geun-hye, femme politique sud-coréenne
Tony Parker, joueur de basket-ball français
Martin Parr, photographe britannique
Anne Perrier, poétesse suisse de langue française

« Les seuls livres que, enfant,
je possédais et lisais, étaient
une édition du Petit Larousse
des années 30 et les Fables
de La Fontaine. »

Thein Sein, général et homme politique birman

William Trevor, écrivain irlandais

Mo Yan, écrivain chinois
(prix Nobel de littérature 2012)

Bernard Pivot

Union des démocrates et indépendants
(UDI), formation politique française
Xavier Veilhan, plasticien français
Sebastian Vettel, coureur automobile allemand

Benjamin S tora
« Je n’aime pas le mot
"consensus", qui vise à effacer,
à gommer, à rassembler.
Il est très rassurant mais,
fondamentalement, il vise à ce
que toutes les choses restent en
l’état, donc à les dissimuler, à
les cacher. »

Xi Jinping, homme politique chinois
Mark Zuckerberg, informaticien et chef
d’entreprise américain

Sophie Marceau
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histoire du petit larousse illustré
-

1852 : Création par Pierre Larousse et Augustin Boyer de la « Librairie Larousse et Boyer ».
Le premier ouvrage de la librairie est la Petite Grammaire lexicologique du premier âge.

-

1856 : Publication du Nouveau Dictionnaire de la langue française. Ce dictionnaire, qui porte en
exergue la formule de Voltaire : « Un dictionnaire sans exemples est un squelette », est l’ancêtre
du Petit Larousse.

-

1863 : Publication du Grand Dictionnaire universel du xixe siècle, qui comprend dans sa version
reliée 15 volumes, totalisant 483 millions de caractères en 20 700 pages sur quatre colonnes, et
deux suppléments.

-

1876 : Création du logo pissenlit et de la devise « Je sème à tout vent » par Émile Reiber, architecte
et décorateur français, pour symboliser la marque.

-

1890 : Création de la semeuse par Eugène Grasset, artiste français d’origine suisse, précurseur
de l’Art nouveau.

-

1905 : Parution du premier Petit Larousse illustré, sous la direction de Claude Augé.
Il a la même structure que le Nouveau Dictionnaire de la langue française de Pierre Larousse,
avec des pages roses qui séparent les noms communs des noms propres.

-

1924 : L’édition est enrichie de planches hors texte.

-

1948 : Plus de 600 articles, accompagnés de cartes et de biographies, relatant les événements
de la Seconde Guerre mondiale et de la Libération, sont ajoutés.

-

1952 : Des tableaux chronologiques apparaissent, ainsi qu’un supplément grammatical.

-

1960 : La photographie commence à remplacer certains dessins.

-

1968 : Le Petit Larousse passe de deux à trois colonnes par page.

-

1981 : 5 000 articles sont créés et de nouveaux proverbes complètent les pages roses.

-

1992 : Pour la première fois, le Petit Larousse est tout en couleurs dans ses deux formats.

-

2012 : 3 000 nouveaux mots, sens et expressions sont ajoutés au cours de cette refonte.

Je sè me

ut
à to

vent
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