Spécial Covid-19 – rubrique à brac
Par Anonyme

Mots nouveaux pour dictionnaire au temps du Covid19
Il s’agit d’un extrait d’un jeu imaginé par deux amies l’une ayant inventé des
mots auxquels la seconde devait trouver des définitions originales.
Le confinement aura produit bien des imaginaires qui méritent d’être
partagés...La promotion de la santé peut aussi passer par l’humour !
filipendule : nom masculin. 2020 Durant la grande pandémie mondiale, nom donné à
l’autorisation de sortie individuelle et limitée dans le temps et l’espace.
lévirostres : nom masculin. 2020 Terme donné par les habitants de la région parisienne aux
propriétaires de châteaux qui ont relevé leurs ponts levis pour se protéger des autres durant la
grande pandémie mondiale de 2020 (dite COVID19 car sans doute apparue en fin d’année
2019)
pignoration : nom féminin. 2020. Désigne l’aide alimentaire distribuée sous forme de
paniers, aux personnes dites « démunies » durant la crise sanitaire qu’à connu le monde en
2020
uliginaire : nom dont le genre est non défini. Désigne une personne qui a mis en place des
stratagèmes pour contourner les lois mises en place dans le cadre de l’état d’urgence en
France durant le pandémie mondiale.
lampourde : nom féminin. 2020. Contravention de 135 € pour toute personne ayant enfreint
la loi en n’éteignant pas ses lumières après 23 h durant la pandémie mondiale de 2020.
dromon : nom masculin. 2021. Un dromon est une loi prise dans le cadre de l’état d’urgence
(face à une pandémie, une menace terroriste) et qui entre dans le droit commun, lorsque
l’urgence n’est plus à l’ordre du jour.
mélanippe : nom masculin. 2021. Diminutif de Mélatanippe. Nom donné aux masques portés
par les citoyens français depuis mai 2020 pour faire barrière au COVID19.
cadratin : nom masculin. 2018. Lois liberticides mises en place durant le quinquennat
d’Emmanuel Macron (Président Français 2017-2021) lors des grandes manifestations des
Gilets Jaunes (gilets revêtus par les manifestants).
barachois : nom masculin. 2020. Terme né en Ile de France dès la réouverture des bars,
brasseries et cafés (2 juin 2020) pour désigner le nouveau type d’établissements devenus
incontournables, sur le modèle des estaminets (voir ce terme).
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