
 

Scoop (1957).1 Pub (1965). Tag (1981) ? 
 

Incontestablement chaque année s’enjolive de mots nouveaux . Cette pléthore d’innovations 
est discrète, ne s’affiche pas toujours dans les émissions de téléréalité (2001). 
Ce propos - qui n’est pas un texto (1998), ☺ (1963) - échafaudé sur micro-ordinateur (1971) 

risque-t-il le piratage (1979) ? 
Non. Il ne faut pas flipper (1964) mais rester cool (1952). 
S’il était expédié par e-mail (1994) il aboutirait sur votre smartphone (1993) sans être identifié comme spam 

(1997). 
Mais endiguons la tchatche (1983). Ne procrastinons plus ! 
 

En cet intervalle festif … foin de malbouffe (1999) et de fast-food (1972). Assurément, que du best of (1987). 
Et pour nos emplettes, exécutons un tour à la superette (1959) du coin ou dans l’hypermarché (1970) plus loin. 
Subséquemment, accrochons notre pin’s (1989) ARCAL (1993) au revers de notre frac (1839) ou de notre 

duffle-coat (1863). Chaussons notre baladeur (1983) par dessus notre coiffe rasta (1976), puis détalons en mob 
(1968) ou en vespa (1965) dansoter un yéyé (1962) endiablé suivi d’un cha cha cha (1955) syncopé. 

Et sans vapoter (2008), à la boum (1965), avec notre plus beau look (1977), faisons la teuf (1984). 
Oui. Bien évidemment. La ‘fête’ en verlan (1953). 

Mais avant, n’oublions pas d’emmener notre alcootest® (1960). Des fois qu’à la sortie les keufs (1978) ne kif-
fent (1990) pas.  

 

Réalisons encore, à la lisière de 2019, un selfie (2013), voire un polaroid (1951), et expédions-le sur notre immé-
morial minitel (1980). Pour en effectuer un poster (1967) pixélisé (1980). 

… 
Que va nous dénicher 2019 comme nouveaux termes ? 

Mystère ! Ce sera indubitablement un nouvel émerveillement. 
Une délectable surprise, soyons en sûr ! 

Assurément, nous allons les ‘liker’ (2018), ne les zappons pas (1986). 
 

Au fait, ne pourrions-nous en deviser lors d’un prochain brunch (19ème s.) ? Et pourquoi pas en slam (1991) ?  
 
L’ensemble des membres du comité ARCAL Strasbourg Nord, tous des bénévoles,2 ambitionnent pour 

Vous la meilleure année possible, débordante de zénitude (2000).  
 Pierre LALAIN (19

3
) 

1 - Entre parenthèses: date de naissance du mot. 2 - Ils ne connaissent pas le burn-out (2013), 3 - Tiens, un bug (1945, … le bug). 


