Voici une sélection des nouveaux mots, sens et expressions du Petit Robert 2022 classés
par thèmes. Les nouveaux mots sont en gras, les nouveaux sens ou exemples sont
en italiques.
• SANTÉ, CRISE SANITAIRE, PSYCHO •
En 2021, une nouvelle étape est franchie : le coronavirus est devenu le corona, et la
langue témoigne de l’avancée de nos connaissances sur ce virus : on parle de
l’aérosolisation du virus (diffusion aérienne de fines particules par aérosol),
de virus aéroporté, de cas contact. Au sein des unités de soins intensifs, les patients
souffrant d’un syndrome de détresse respiratoire aigüe sont intubés. En cette
deuxième année de pandémie, la découverte d’un vaccin par des biotechs redonne
espoir : l’ouverture de vaccinodromes (centres de vaccination aménagés dans de
vastes espaces) permet d’améliorer la couverture vaccinale des pays – tandis
que antivaccins et antivax refusent de se faire vacciner. La vie s’organise
en distanciel et en visio, tout en respectant la jauge imposée dans les lieux publics.
Dans le registre de la psychologie, on parle désormais de psychiatriser des
comportements (les faire relever de la psychiatrie), et l’on qualifie
de psychotraumatique ce qui provoque un traumatisme psychique ou qui en résulte.
On désigne par cerveau reptilien le siège de l’instinct ; et l’on parle de relations
sous emprise, ou encore, des passifs-agressifs.
• SPORT •
Dans un programme de fitness, les fentes permettent de travailler le renforcement
musculaire, et on peut effectuer une période de sèche afin de rendre les muscles
saillants.
Les adeptes d’une activité moins intense pourront s’adonner au longe-côte, marche
en mer pratiquée en bord de plage.
• CULTURE, VIE QUOTIDIENNE •
La crise sanitaire a imposé la fermeture des lieux culturels, privant le public
de cinéconcert ou du plaisir de déguster un café de qualité confortablement installé
dans un coffee shop. On parle désormais de la réédition (d’un meuble, par
exemple), et l’attrait pour le DIY (pour Do It Yourself) ne se dément pas.
• FRANCOPHONIE, FRANÇAIS RÉGIONAL •
En Suisse, l’expression « Tout de bon ! » est une formule de souhait employée en
quittant quelqu’un.
En Afrique subsaharienne, monter signifie commencer sa journée de travail
et descendre la terminer. La viande de brousse désigne la viande d’animaux
sauvages.
Enfin, en Algérie, un café jetable est un café à emporter.

