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LES ÉDITIONS LAROUSSE ONT 170 ANS !
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es éditions Larousse ont été fondées en 1852 par Pierre
Larousse. À la fois lexicographe, linguiste et éditeur, il publie
en 1856 le Nouveau Dictionnaire de la langue française.
En 1905, Claude Augé le rebaptise le Petit Larousse illustré, en
hommage à son créateur.
Avec ce millésime 2022 du Petit Larousse illustré, les éditions
Larousse célèbrent leurs 170 ans d’existence.

Pierre Larousse, né à Toucy (Yonne) le 23 octobre 1817, fils
d’un charron-forgeron, passe son enfance dans son pays natal.
Une fois ses études à Versailles terminées, il revient diriger
l’école de Toucy. En 1852, il fonde à Paris, avec Augustin Boyer,
la librairie Larousse. Pierre Larousse y publie une longue série
d’ouvrages innovants pour l’enseignement, qui reposent tous
sur l’idée générale qu’il faut faire travailler l’esprit des élèves,
qu’il faut les accoutumer à penser par eux-mêmes, à trouver des
mots dans leur mémoire, des idées dans leur propre jugement.
Près de 170 ans après leur création, les éditions Larousse, fidèles à leur fondateur, continuent
d’instruire le monde sur toutes choses et de semer la connaissance à tout vent.

Imprimerie Larousse (Paris, 1905)
3
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LE

PETIT LAROUSSE ILLUSTRÉ 2022

F

idèle à l’exigence de Pierre Larousse, qui voulait faire « le plus complet, le mieux
informé et le plus attrayant des dictionnaires manuels », le Petit Larousse illustré est
tout à la fois un dictionnaire de langue et un dictionnaire encyclopédique à l’illustration
abondante et variée, et dont les célèbres pages roses, avec leurs citations, proverbes, maximes et
mots historiques, constituent un florilège de notre mémoire collective.
Dictionnaire de langue, car les rédacteurs du Petit
Larousse illustré se font l’écho des évolutions
de la langue française, en rendant compte
des nouveaux mots, expressions ou sens,
dont l’usage est avéré, des diversités régionales,
qui témoignent d’une histoire et d’une culture
spécifiques, et des mots de la francophonie.
Dictionnaire encyclopédique, car le Petit
Larousse illustré non seulement fait la part
belle aux mots issus des langues scientifiques
ou techniques mais offre également de
nombreux développements encyclopédiques
pour donner au lecteur des informa
tions
et des explications précises sur les grandes
notions-clés du savoir, en plus de s’enrichir
chaque année de nou
velles notices sur des
personnalités de premier ordre.

Dictionnaire illustré, enfin, car le Petit Larousse
illustré a toujours accordé une grande importance
à l’iconographie : les photographies et les cartes
permettent de montrer ou de situer, et les dessins
et schémas éclairent le sens d’une définition ou
expliquent un fonctionnement. Rassemblées en
planches, autour d’une thématique particulière,
des illustrations dans la grande tradition
Larousse invitent à la réflexion, suscitent
l’imagination, attisent la curiosité et
favorisent le travail de la mémoire.
4
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LA RÉFÉRENCE DE LA LANGUE FRANÇAISE

Le plus
complet

Le plus
illustré

Le plus
actuel

Plus de 63 800 mots

Une véritable
documentation
encyclopédique

28 000 noms propres :

5 500 cartes, dessins,
photographies et schémas

• personnalités

125 000 sens
20 000 locutions
2 000 régionalismes
et mots de la
francophonie

• lieux
• événements

150 planches illustrées

Le plus numérique
Avec une carte d’activation pour bénéficier d’un accès privilégié
au Dictionnaire Internet Larousse 2022, contenant plus
de 80 000 mots.
5
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UNE ÉDITION 2022 MARQUÉE PAR LA PANDÉMIE

BERNARD CERQUIGLINI
Éminent linguiste français,
célèbre présentateur de l’émission
« Merci professeur ! » sur TV5
et conseiller scientifique
du Petit Larousse illustré

Comme chaque année, le Petit Larousse illustré accueille dans ses colonnes
150 nouveaux mots, sens et expressions qui sont le reflet des évolutions de notre
monde. Fait inédit : ce millésime est amplement marqué par la crise sanitaire. On
constate en effet que de très nombreux nouveaux mots, sens et expressions sont
en lien avec la pandémie.
« Le combat contre la pandémie fut en premier lieu du ressort de la langue […]
car il importe à tous de comprendre et de nommer, avant d’agir. La crise sanitaire
a rappelé les vertus d’une langue commune de qualité et de clarté ; elle a prouvé
la vigueur innovante de cette langue. La riposte sanitaire doit beaucoup au génie
linguistique francophone. »
Bernard Cerquiglini
6
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DES MOTS CONTRE LES MAUX
COMMENT LA LANGUE FRANÇAISE A TRIOMPHÉ DE LA CRISE SANITAIRE

L

e combat contre la pandémie fut en premier lieu du ressort de la
langue. Le français devait disposer d’un lexique médical précis en
vue du diagnostic, des soins, de la protection ; il en fut pourvu. La
prévention massive échappait toutefois aux vocabulaires spécialisés
pour concerner la langue générale, celle que relève le Petit Larousse illustré.
Une population entière, en effet, se protège en partageant des connaissances,
des objectifs, des pratiques ; ce partage commence par les mots. Il importe à
tous de comprendre et de nommer, avant d’agir. La crise sanitaire a rappelé
les vertus d’une langue commune de qualité et de clarté ; elle a prouvé la
vigueur innovante de cette langue. La riposte sanitaire doit beaucoup au
génie linguistique francophone.
En quelques semaines, la langue générale s’est enrichie : un vocabulaire
jusqu’alors réservé aux spécialistes a nourri les médias et la conversation, ce
dont le Petit Larousse 2022 prend acte. Ces vocables sont principalement
médicaux (COVID-19, SARS-CoV-2), numériques (le VPN, qui permet
au télétravailleur d’accéder sans risque à son réseau professionnel), mais
pas seulement : quand il fallut improviser des morgues, le dépositoire
(qui accueille les cercueils en attente d’inhumation) quitta le lexique des
professionnels pour entrer dans le langage usuel, et le dictionnaire.
Il est vrai que le français avait déjà de quoi répondre à l’épidémie. Face à la
crise soudaine, il a mobilisé un vocabulaire depuis longtemps recueilli dans le
Petit Larousse, mais absent de la conversation quotidienne : asymptomatique,
comorbidité, confinement, coronavirus, hydroalcoolique, incubateur, intubation,
pandémie, PCR, respirateur, etc., sont devenus d’usage courant ; l’écouvillon, la
quarantaine et même le Plexiglas ont repris du service. Toutefois, ce vocabulaire
technique n’a pas rejoint la langue usuelle sans changement : la lutte collective
contre la pandémie a infléchi le sens des termes, évolution dont le Petit Larousse
2022 tient compte. En médecine, l’adjectif asymptomatique qualifiait une
maladie ; il se dit désormais d’une personne. Le virus peut être aéroporté :
jusqu’ici, seules des troupes l’étaient. Le confinement n’est plus seulement une
précaution en matière de centrale nucléaire ; il est un confinement sanitaire,
conduite imposée à une population, invitée à se protéger en se confinant.
7
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Le mot masque lui-même a vu son sémantisme évoluer. Il dut longtemps
à son origine vénitienne un sens de dissimulation, concurrencé à l’époque
moderne par une idée de protection (masque d’escrimeur, à gaz). Ce dernier
emploi l’emporte désormais : le masque fait barrière, devient un bouclier.
Le verbe pronominal a suivi : quand un gouvernement invite le peuple à
se masquer, il ne le convie pas au carnaval.
L’apparition d’un sens nouveau se traduit le plus souvent par la création
d’une locution, précisant ou infléchissant un terme. Les locutions
constituent ainsi, par leur nombre et leur fréquence, un lieu d’innovation
lexicale efficace et rapide ; le Petit Larousse 2022 en valide les effets. Dès lors,
il est une continuité pédagogique, on autorise un déplacement dérogatoire,
la distanciation est devenue physique, l’essai est randomisé, le foyer, le pic et
le plateau sont épidémiques, l’immunité est collective, le porteur peut être
sain, comme l’état d’urgence et le couvre-feu sont sanitaires. De même, le
geste est une barrière et la létalité a un taux.
La langue fait ainsi preuve de sa capacité néologique : la réponse à
l’épidémie requiert des mots nouveaux ; on les crée. Les modèles sont
disponibles : le virus est diffusé dans l’air (aéroporté) ou transmis par la
main (désormais : manuporté). Ramenée à deux semaines, la quarantaine a
suscité la quatorzaine, jolie création promptement adoptée (en attendant la
« septaine », déjà attestée). La préfixation a également montré son aisance.
Sur télé-, on a fait notamment téléconsultation, terme devenu usuel, et
télétravailler. Ce verbe est digne d’intérêt : sa fréquence faible ne lui avait
pas permis de figurer au Petit Larousse ; il est soudain d’emploi général et
entre au dictionnaire, où il complète télétravail et télétravailleur. Les anciens
préfixes ont témoigné de leur vigueur : dé-, en particulier, qui exprime
la cessation, un état inverse ou contraire. Qui croirait que le substantif
déconfinement ainsi que le verbe déconfiner (et se déconfiner) n’avaient
connu, avant le mois de mars 2020, que d’infimes attestations en sûreté
nucléaire ? Absents de la langue générale et des dictionnaires, les voici,
bien formés et transparents, mis en circulation en peu de semaines, rendus
indispensables, propices au jeu néologique : qui n’a craint un possible
reconfinement, suivi d’un espéré « redéconfinement », quand il sera loisible
de se « redéconfiner » ?
8
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La pandémie et le long confinement ont suscité par réaction une
créativité ludique impressionnante, notamment suffixale. Ainsi, corona
(« couronne » en latin), qui désigne la forme particulière d’un virus, est
devenu un préfixe : confiné, on lisait pour ne pas devenir « coronidiot », on
travaillait ses « coronabdos », avant de prendre un « coronapéro » avec ses
« coronamis ». Néologie éphémère ? Ce n’est pas sûr : les corona bonds des
emprunts européens, les coronapistes ouvertes en ville aux cyclistes entrent
au Petit Larousse.
Cette appropriation collective de la langue se marque aussi par la
négative. On pouvait craindre que l’arrivée dans l’usage de termes
médicaux, ou relevant du nouveau commerce à distance, s’accompagnât de
nombreux anglicismes ; force est de constater qu’il n’en est rien : le français,
en la circonstance, fait preuve d’une singulière résistance. Dans l’usage,
le cluster infectieux cède du terrain devant le foyer de contagion, locution
nouvelle ; le tracking recule face au traçage, qui rejoint au dictionnaire
traçable et traçabilité. Notons que distanciation sociale, calque fâcheux de
social distancing (car l’adjectif français social, au rebours de son homologue
anglais, évoque un rapport de classes), s’efface devant distanciation physique.
Épousant cette tendance, le Petit Larousse 2022 observe que cliqué-retiré
vaut bien click and collect, qu’un retrait rapide (que l’on peut d’ailleurs
effectuer à pied) se comprend mieux qu’un drive.
Que la lutte contre la pandémie fut collective, la belle vitalité d’une
langue en partage le montre avec éclat. C’est avec des mots français, bien
formés et intelligibles, correctement employés également, que l’on sut se
protéger. On ne s’étonnera pas, dès lors, que l’Académie française s’en soit
mêlée. Elle a rappelé que l’acronyme COVID signifie coronavirus disease,
soit « maladie du coronavirus » : la COVID-19 est une maladie infectieuse.
Ce rappel est fondé ; il vient cependant un peu tard : le masculin (influencé
sans doute par le coronavirus) est répandu. Le Petit Larousse 2022 propose
les deux genres, féminin en tête : l’usage tranchera. On peut faire confiance
à la vigueur féconde de la langue française : face à la crise, elle fut plus que
jamais notre bien commun.
Bernard Cerquiglini
9
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LES NOUVEAUX MOTS ET SENS LIÉS À LA PANDÉMIE

Évolutions des préoccupations médicales
particulièrement chez les personnes âgées ou fragiles.
Elle est difficile à distinguer, dans ses formes légères,
d’un rhume ou d’une grippe et s’accompagne souvent
d’anosmie (perte d’odorat) sans obstruction nasale.

FOYER n.m.
Foyer de contagion ou foyer épidémique,
regroupement de plusieurs cas d’une maladie
contagieuse donnée, sur une période, en un lieu ou
dans une communauté donnés (syn. cluster). ■ Foyer
infectieux, organe ou partie d’organe atteints par une
infection et pouvant être la source d’une dissémination
de celle-ci dans le sang ou dans d’autres régions du corps.
■

AÉROPORTÉ, E adj.
Se dit d’une maladie infectieuse (rougeole ou grippe,
par ex.) dont la transmission peut se faire par voie
aérienne (toux, éternuements, parole, respiration, etc.) ;
se dit de ce mode de transmission lui-même.

ASYMPTOMATIQUE adj. et n.
Se dit d’un malade qui ne présente pas de symptômes
de la maladie ou du trouble dont il est atteint.

CLUSTER n.m.

IMMUNITÉ n.f.
Immunité collective, de groupe ou grégaire,
seuil à partir duquel la propagation d’un agent
infectieux contagieux (bactérie ou virus, par ex.)
est enrayée en raison d’une proportion suffisante
de personnes immunisées (par infection naturelle,
par vaccination, etc.) dans une population donnée.
Ce seuil est très variable selon la maladie (de 50 %
de la population pour la grippe à environ 90 % pour
la rougeole).

■

(mot angl. « agglomérat »). méd. Foyer de contagion.

COVID-19

ou Covid-19 n.f. ou n.m.
(acronyme de l’angl. coronavirus disease 2019,

CO
VID

CO
R
VA ONAVIRU 19
CC
INE S

maladie à coronavirus 2019).

[Si l’Académie recommande de dire la COVID-19,
l’emploi du mot au masculin est courant.] Maladie
infectieuse, très contagieuse, causée par un
coronavirus (le SARS-CoV-2, identifié en 2019), de
transmission principalement aérienne, à l’origine
d’une pandémie mondiale ayant conduit à confiner
plus de 3 milliards de personnes au printemps 2020.
Cette maladie, dont les symptômes peuvent être
bénins, notamment chez les jeunes, risque, dans ses
formes graves, d’atteindre plusieurs organes et de
conduire à une détresse respiratoire, voire au décès,

LÉTALITÉ n.f.
Taux de létalité, rapport du nombre des décès
au nombre des personnes atteintes par une maladie
donnée. (À ne pas confondre avec le taux de mortalité.)

■

10

DossierDePresse_PLI2022.indd 10

15/04/2021 09:36

LES NOUVEAUX MOTS ET SENS LIÉS À LA PANDÉMIE

Évolutions des préoccupations médicales
MANUPORTÉ, E adj.

NÉBULISATION n.f.

Se dit d’une maladie infectieuse, appelée autrefois
maladie des mains sales, dont la transmission peut se
faire par simple contact (par l’intermédiaire des mains,
notamment) ; se dit de ce mode de transmission lui-même.

Pulvérisation très
fine d’un produit
bactéricide ou
virucide dans une
pièce, un local,
un véhicule de
transport en commun,
etc., afin de les
désinfecter. Cette méthode de désinfection renforce
la désinfection classique (par nettoyage des surfaces),
mais ne se substitue pas à elle.

MASQUE n.m.
Protection textile (tissu ou non-tissé) couvrant le nez et
la bouche, portée pour limiter le risque de transmission
d’une maladie infectieuse ou d’inhalation de particules
toxiques. Il existe plusieurs degrés de protection
selon le type de masques et leur pouvoir filtrant. On
distingue schématiquement les masques antiprojections,
qui protègent l’entourage contre la diffusion de
postillons, en cas d’épidémie, et les masques de
protection respiratoire, qui protègent mieux le porteur
en filtrant aussi les petites particules en suspension
dans l’air (aérosols).

PIC n.m.
Pic épidémique, moment où le nombre de cas d’une
maladie contagieuse atteint son maximum et à partir
duquel l’épidémie décroît.

■

PLATEAU n.m.
Plateau épidémique, phase d’une épidémie où
le nombre de cas n’augmente plus, où le nombre de
personnes contaminées par jour stagne.

■

PORTEUR, EUSE n.
Porteur sain [méd.], personne contaminée par un
agent infectieux qui ne présente pas de symptômes de
maladie mais risque néanmoins de le transmettre à des
personnes susceptibles quant à elles de développer une
forme clinique, parfois grave, de la maladie.
■

NASOPHARYNGÉ, E adj.

QUATORZAINE n.f. (de quatorze, d’après

anat.

quarantaine).

Relatif au nasopharynx (syn. rhinopharyngien).
Prélèvement nasopharyngé, prélèvement
de cellules ou de micro-organismes à l’aide d’un
écouvillon introduit dans le nez jusqu’à la partie
supérieure du pharynx, afin d’effectuer un test
diagnostique (PCR, par ex.).

■

Isolement de quatorze jours que doivent respecter une
personne atteinte de COVID-19 et, éventuellement, les
personnes ayant été en contact avec elle (cas contacts).
En France, sa durée a été ramenée à sept jours
pleins (septaine) en septembre 2020.
11
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MOTS DES RÉGIONS ET DE LA FRANCOPHONIE

GODAILLE n.f.
(du moyen néerl. goed
ale, bonne bière).
Région. (Champagne,
Ardennes). Fête joyeuse

BERLOT n.m.
Région. (Centre, Ouest).
Fête de fin de récolte,
moissons ou vendanges.

et arrosée.

MOBARD n.m. (de 2. mob).
Vétéran de la Première
ou de la Seconde Guerre mondiale.
Suisse.

MESSTI

n.m. (de l’all.
Messtag, jour de messe).
Région. (Alsace). Fête

GERBAUDE n.f.
(de gerbe).
Région. (Aquitaine,
Centre, Ouest). Fête

patronale ; kermesse
annuelle.

de fin de moisson.

DÉPLUMEUR

ÉCHOUERIE n.f. (de échouer).
Québec. Rivage propice au rassemblement

volailles. 2. Gérant de machines à
plumer les volailles.

de colonies de mammifères marins
(phoques, par ex.). [Ce mot, courant dans
les régions côtières, entre notamment
dans la composition de noms de lieux.]

n.m.
Maroc, Afrique subsaharienne, Afrique
centrale. 1. Personne qui plume les

PERMANISATION
n.f. (de 1. permanent).
Algérie, Maroc. Fait

d’accorder un CDI
à un travailleur ou
de titulariser un
fonctionnaire.

S’ENJAILLER v.pr.
(mot nouchi, altér. de
l’angl. to enjoy, s’amuser).
Côte d’Ivoire. Fam. Faire

la fête, s’amuser : Aller
s’enjailler en boîte de
nuit. (Le terme tend à
se répandre en France,
dans le vocabulaire
des jeunes.)

CARI, CARY ou CARRY n.m.
La Réunion, Madagascar, Maurice.

BIEN-CUIT n.m. (pl. bien-cuits) [angl. roast].
Québec. Discours humoristique prononcé à

Plat traditionnel composé d’une
base de curcuma, de piment, d’ail
et de thym servant à préparer de la
viande, du poisson, des œufs, etc. ;
par ext., repas constitué de cet
unique plat, accompagné de riz et
de féculents (grains).

l’intention d’un invité d’honneur, lors d’une
réception, mêlant habilement compliments et
moqueries afin d’amuser l’assistance.

NOUNOUNERIE n.f.
(de nounoune).
Québec. Fam. Bêtise,

stupidité : Dire, faire
des nounouneries.

VIGILE
TISANEUR, EUSE n.
La Réunion. Guérisseur qui prépare
des tisanes à base de plantes connues
pour leurs vertus médicinales.

n.f.

Québec. Rassemblement de personnes
organisé pour commémorer un
événement, généralement tragique :
Une vigile contre les féminicides.

20
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PLUS DE 40 PERSONNALITÉS FONT LEUR ENTRÉE
D ANS LE P ETIT LAROUSSE ILL U S TR É 2 0 2 2

Comme chaque année, le Petit Larousse illustré enrichit
ses noms propres de nouvelles personnalités, qui se
distinguent par la richesse de leur parcours et leur
singularité.
Cette année encore, plus de 40 personnalités marquantes
de notre siècle font leur entrée dans le Petit Larousse
illustré. Écrivains, philosophes, réalisateurs, historiens,
sportifs, scientifiques… tous, à leur façon, repoussent
les limites de la technique, de l’art et du savoir.

.

Nous leur rendons hommage dans cette édition 2022.

Clarisse Agbegnenou
Rennes 1992.

Judokate française. Elle détient le plus beau palmarès du judo
féminin français, avec quatre titres mondiaux en poids mi-moyens
(2014, 2017 - 2019).

Arno (Arnold Charles Ernest Hintjens, dit), chanteur, auteur-compositeur et acteur belge.

Bong Joon-Ho
Daegu, sud-est de la péninsule, 1969.

Cinéaste sud-coréen. Avec un plaisir jubilatoire, il renouvelle les
genres (science-fiction, mélodrame, horreur, comédie…) et multiplie
les registres au sein même de ses films, tous caractérisés par leur
grande force visuelle (Memories of Murder, 2003 ; The Host, 2006 ;
Mother, 2009 ; Snowpiercer [le Transperceneige], 2013 ; Parasite,
2019).

Pierre Bordage, écrivain français.
Jean-Claude Casedesus, chef d’orchestre français.
21
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Guy Delisle
Québec 1966.

Dessinateur et scénariste canadien de bandes dessinées. Inspirés de ses séjours à
l’étranger, de sa vie de famille ou de témoignages, ses albums au graphisme dépouillé
marient humour et gravité (Pyongyang, 2003 ; Chroniques de Jérusalem, 2011 ;
le Guide du mauvais père, 4 vol., 2013-2018 ; S’enfuir, récit d’un otage, 2016 ;
Chroniques de jeunesse, 2021).

Claire Denis, cinéaste française.
Ólafur Eliasson, artiste danois d’origine islandaise.
Geneviève Fraisse, philosophe française.

Angela Gheorghiu (née Burlacu)
Adjud, à l’est de la Roumanie, 1965.

Soprano roumaine. Elle magnifie les rôles-titres du répertoire (Madame
Butterfly, Carmen, Tosca, Manon, Roméo et Juliette) par sa voix, au timbre
sombre et sensuel, et par sa présence scénique.

Nicolas Gisin, physicien suisse.

Louise Glück
New York 1943.

Poétesse américaine. Alliant sens de l’intime et visée universelle, sa poésie
au lyrisme contenu aborde les questions existentielles à travers le quotidien
(l’Iris sauvage, 1992 ; Averno, 2006). [Prix Nobel 2020.]

Alfred Grosser, politologue, sociologue et historien franco-allemand.
Olivier Houdé, psychologue français.
Éric Karsenti, biologiste français.
Ian Kershaw, historien britannique.
Jan Lauwers, metteur en scène et plasticien belge.
22
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Pierre Lemaitre
Paris 1951.

Écrivain français. Auteur de romans policiers et de romans noirs (Travail soigné,
2006 ; Cadres noirs, 2010), il compose avec les Enfants du désastre (3 vol.,
2013-2020 [vol. 1 : Au revoir là-haut]) une fresque de l’entre-deux-guerres aux
personnages picaresques et aux intrigues haletantes.

Don McCullin, photographe britannique.
Gregory Margulis, mathématicien russe.
René et Maxime Meilleur, cuisiniers français.
Thierry Mugler, couturier français.
NATU, acronyme désignant Netflix, Airbnb, Tesla et Uber.
Boris Pahor, écrivain italien de langue slovène.
Alexis Pinturault, skieur alpin français.
Crystal Pite, danseuse et chorégraphe canadienne.

Programme alimentaire mondial (PAM)
(en angl. World Food Programme [WFP])

Organisme de l’ONU créé en 1961 et chargé de lutter contre la faim dans le
monde. (Siège : Rome.) [Prix Nobel de la paix 2020.]

Emmanuel Saez, économiste français naturalisé américain.
Thomas John Sargent, économiste américain.
Dan Shechtman, physicien et chimiste israélien.
Philippe Torreton, comédien français.
John Travolta, acteur américain.
Claire Voisin, mathématicienne française.
Lawrence Weiner, artiste américain.
John Towner Williams, compositeur américain.
Michel Zink, médiéviste et philologue français.
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Le Grand Larousse illustré

45,90 €

Le Petit Larousse illustré

31,95 €
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