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antépisode

n. m. (de anté- et épisode) français du Canada. Préquel.

babache

n. et adj. régional (Nord) fam. Imbécile. Quelle babache celle-là !

Barbie

(diminutif de Barbara) Poupée mannequin lancée par le fabricant

Mattel en 1959, représentant une jeune femme à la silhouette

élancée et aux cheveux longs (d'abord blonds). Elle est

accompagnée à partir de 1961 par son petit ami Ken.

bomber

bomber [bɔ̃bœʀ] ou bombers [bɔ̃bœʀs] n. m. (mot anglais «

bombardier ») anglic. Blouson inspiré de celui des bombardiers

américains.

Chazelle (Damien)

Réalisateur et scénariste américain (né en 1985). La musique joue
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un rôle primordial dans ses films, que ce soit le très physique et

violent Whiplash, sur des musiciens de jazz, ou la comédie

musicale La La Land.

cramine

n. f. (famille du latin cremare « brûler ») français de Suisse fam.

Froid intense, qui brûle la peau.

cromesquis

n. m. (peut-être d'origine polonaise) cuis. Boulette croustillante au

cœur fondant, panée et frite. Cromesquis de brie.

déradicaliser

v. tr.  Rendre moins radical. □ Faire abandonner à (qqn) une

doctrine radicale. – pronom. Se déradicaliser. □ n. f.

déradicalisation

Dupont (Aurélie)

Danseuse et chorégraphe française (née en 1973). Danseuse

étoile, elle fait ses adieux à la scène en 2015 et prend la direction

de la danse de l'Opéra de Paris l'année suivante. Cédric Klapisch

lui a consacré un documentaire : Aurélie Dupont, l'espace d'un

instant.

Ferrante (Elena)

Écrivaine italienne (née en 1943). C'est sous ce pseudonyme que

l'auteur a écrit une saga se déroulant dans un quartier défavorisé

de Naples dans les années 1950 et dont l'héroïne est une

adolescente : L'Amie prodigieuse.
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flexitarien, ienne

adj. et n. (anglais flexitarian, mot-valise, de flexible et vegetarian)

Qui limite sa consommation de viande, sans être exclusivement

végétarien. – n. Les flexitariens. □ n. m. flexitarisme

fonio

n. m. (mot d'une langue africaine) Variété de millet à grains fins.

GAFA ou Gafa

(acronyme de Google, Apple, Facebook et Amazon) Les quatre

premières entreprises de l'économie numérique.

glyphosate

n. m. chim. Composé chimique employé comme herbicide. Le

glyphosate serait cancérogène.

gougoune

n. f. (origine inconnue) français du Canada. fam. Tong. Une paire

de gougounes.

granola

n. f. (marque déposée) Muesli rendu croustillant par un passage au

four.

gricher

v. intr. (var. de grincer) français du Canada. fam. 1. Grincer.

Gricher des dents. 2. Grésiller (2). □ n. m. grichage

influenceur, euse
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n. Personne ayant une grande influence sur les décideurs ou sur

l'opinion.

JR (Jean René dit)

Artiste français (né en 1983). En exposant, sur des façades de

monuments de plusieurs grandes villes du monde, des

photographies en très grand format représentant des portraits de

jeunes de banlieues, de femmes victimes des conflits, d'habitants

des favelas ou bien encore d'Israéliens et de Palestiniens, il tente

d'amener l'art à ceux qui ne vont jamais au musée et de modifier la

perception qu'ont les gens de leur ville.

kirigami

n. m. (mot japonais) Art traditionnel japonais du papier découpé.

Kirigami et origami.

liker

[lajke] v. tr. (de l'anglais to like « aimer ») anglic. Indiquer que l'on

apprécie (un contenu) sur Internet en cliquant sur le bouton prévu à

cet effet. Liker une photo.

lose

[luz] n. f. (de l'anglais →loser ) anglic. fam. Malchance ; échec.

Passer ses vacances sous la pluie, c'est la lose ! - var. loose .

Littel (Jonathan)

Écrivain américain (né en 1967). Son roman Les Bienveillantes

(2006) suscita une violente polémique, ses détracteurs lui

reprochant la banalisation du mal à travers un récit proche du

documentaire historique où la parole appartient à un bourreau nazi
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« ordinaire ».

Macron (Emmanuel)

Homme politique français (né en 1977). Membre du Parti socialiste

jusqu'en 2009, il fut ministre de l'Économie, de l'Industrie et du

Numérique de 2014 à 2016, date à laquelle il fonda le mouvement

En marche ! Il a été élu président de la République en 2017.

mixologie

n. f. (anglais mixology, de mix « mélange ») Art de confectionner

des cocktails. □ n. mixologue  ou mixologiste

oolong

[ulɔ̃g] n. m. (mot chinois « dragon noir ») Thé chinois aux feuilles

semi-fermentées, aussi appelé thé bleu-vert.

paddle

[padœl] n. m. (mot anglais « pagaie ») anglic. 1. Sport nautique

consistant à se déplacer debout sur une planche à l'aide d'une

pagaie. – Ensemble constitué de cette planche et de cette pagaie.

Des paddles. - recomm. offic. planche à rame. 2. → padel .

Pastoureau (Michel)

Historien de l'art français (né en 1947). Spécialiste du bestiaire et

des blasons médiévaux. Il a étudié les animaux, en tant que

mythes ou en tant qu'acteurs de l'Histoire, et les couleurs (Bleu,

histoire d'une couleur ; Noir).

post-vérité
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n. f. didact. Ère (de la) post-vérité, dans laquelle les discours

démagogiques ont plus d'influence que les faits objectifs.

stiletto

n. m. (mot italien → stylet ) Chaussure au très haut talon effilé. Des

stilettos.

Sy (Omar)

Comédien français (né en 1978). Popularisé par l'émission

humoristique SAV des émissions à partir de 2005, il obtint le César

du meilleur acteur pour Intouchables en 2012.

Thúy (Kim)

Écrivaine canadienne (québécoise) d'origine vietnamienne (née en

1968). Émigrée au Canada à l'âge de 10 ans, elle exerce plusieurs

métiers avant d'écrire des romans sur le déracinement et son pays

d'origine : Ru ; Mãn ; Vi.

Tirole (Jean)

Économiste français (né en 1953). Partisan du libéralisme, il a

mené des travaux sur les mécanismes du marché concurrentiel.

Prix Nobel d'économie 2014.

Trump (Donald)

Homme d'État américain (né en 1946). Homme d'affaires, il

appartient au camp républicain et a été élu président des

États-Unis en 2016 avec un programme anti-immigration, de retour

au protectionnisme et de relance par une politique de grands

travaux.

Les mots nouveaux du dictionnaire Robert illustré

6 sur 7



véloroute

n. f.  Route spécialement aménagée pour la circulation des

cyclistes.

Voisin (Claire)

Mathématicienne française (née en 1962). Professeur au Collège

de France, membre de l'Académie des Sciences et médaille d'or du

CNRS (2016), elle est spécialiste de géométrie algébrique.

YouTube

Site d'hébergement créé en 2005, permettant aux internautes de

mettre en ligne et de regarder des contenus vidéos (clips, tutoriels,

bandes-annonces, extraits de films ou d'émissions).
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