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Belf’Ortho, club d’orthographe de Belfort 

Maison de quartier des Forges – 3a, rue de Marseille – F-90000 Belfort 

Tél. : +33 (0)6 20 36 24 76 ; courriel : belfortho@gmail.com ; Internet : www.belfortho.fr 

Bureau : Patricia Jeanmougin, présidente ; Xavier François, vice-président ; Philippe Dessouliers, président d’honneur ;  

Bernard Jeanmougin, trésorier ; Mireille Graf, trésorière adjointe ; Stéphane Michel, secrétaire 

 

Agenda 

De février à juin 
1er championnat de France des clubs d’orthographe.  
Juin-juillet 
Samedi 23 juin, à partir de 15 h : fête de la maison de quartier des Forges 
de Belfort, 3a, rue de Marseille. 
Vendredi 29 juin : dernière séance à la salle du presbytère de Plancher-Bas, 
5, rue du 11-Novembre-1918. 
Mardi 3 juillet : dernière séance à la maison de quartier des Forges de 
Belfort, 3a, rue de Marseille, avant la pause estivale. 
Septembre 
Mardi 4 : reprise des séances à la maison de quartier des Forges de Belfort. 
Samedi 8, à 10 h : dictée de la communauté de communes des Vosges du 
Sud, à la médiathèque de Giromagny, 7, rue des Casernes (renseignements : 
03 84 29 03 57). 
Samedi 16 : opération portes ouvertes à la maison de quartier des Forges. 
Samedi 22, à 14 h 30 : 5e dictée Léon-Deubel, à la bibliothèque municipale 
de Belfort, place du Forum. 
Octobre 
Samedi 13 (heure à définir) : dictée du Salon du livre de Vesoul, à la mairie, 
58, rue Paul-Morel. 
Dimanche 28, à 10 h 30 : championnat d’orthographe de Bourgogne-
Franche-Comté, à l’amphithéâtre du centre Atria, avenue de l’Espérance à 
Belfort. 

Sous réserve de modifications (voir www.belfortho.fr > Activités) 
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Éditorial 

 En ce mois de juin, exercice 

pourrait être le maître-mot de 

Belf’Ortho. D’abord, parce que  

l’exercice que constitue la dictée est 

plus que jamais mis à l’honneur par 

notre club, dont l’activité atteint 

cette année un niveau inédit. 

Ensuite, parce que c’est désormais le 

30 juin (et non plus le 31 décembre) 

que Belf’Ortho clora chacun de ses 

exercices, conformément à la 

modification des statuts du club 

adoptée récemment. Et l’exercice en 

cours sera au moins aussi riche dans 

les mois qui viennent que durant les 

deux trimestres écoulés, comme en 

témoigne l’agenda ci-contre ! L’une 

des animations phares de l’année 

2018 sera bien entendu la première 

édition du championnat 

d’orthographe de Bourgogne-

Franche-Comté, dont les préparatifs 

battent leur plein. Aussi, s’il est 

encore trop tôt pour savoir si l’été 

sera chaud, ne doutons pas que 

l’automne, lui, le sera pour 

Belf’Ortho. 

   

 Bonne lecture et bon été à tous ! 

 

Stéphane Michel 

Secrétaire de Belf’Ortho 

Nouveau : aux séances organisées à la maison de quartier des Forges ainsi 

qu’à l’office pour les aînés de Belfort et du territoire viennent s’ajouter des 

ateliers dictée. Rendez-vous page 2 pour en savoir plus ! 

http://www.belfortho.fr/
http://www.belfortho.fr/


 
 

  

Dîner de fin d’année 
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Divers 

Le prochain livre de Philippe Dessouliers est prêt à être édité. Les passionnés d’orthographe trouveront dans ce 
nouveau recueil, dont la date de parution n’est pas encore fixée, plusieurs dizaines de dictées de différents niveaux – 
avec la touche d’humour dont Philippe Dessouliers est coutumier ! 

En raison d’une fréquentation trop faible, Belf’Ortho met un terme aux séances du vendredi à Plancher-Bas. En 
revanche, le club poursuivra les ateliers dictée qu’il propose depuis le mois d’avril à la médiathèque de Vétrigne (54, 
Grande Rue), en la personne de sa présidente Patricia Jeanmougin. Les prochains ateliers auront lieu les samedis 16 et 
30 juin, 25 août, 6 octobre, 3 novembre et 15 décembre, de 9 à 11 h. Toujours très suivies, les séances du mardi à la 
maison de quartier des Forges de Belfort restent également d’actualité, tout comme celles organisées un jeudi sur 
deux à l’office pour les aînés de Belfort et du territoire. 

Afin de s’assurer une couverture médiatique plus large et d’attirer l’attention d’un public plus vaste, Belf’Ortho publie 
des communiqués de presse à l’intention des médias locaux et régionaux depuis le mois de mars. 

Les nouvelles cartes de visite de Belf’Ortho sont arrivées ! Si vous avez l’occasion d’en mettre quelques-unes en 
évidence dans des endroits fréquentés, n’hésitez pas à en demander à Stéphane Michel, secrétaire du club 
(michelstephane@hotmail.com). 
 

 

 

  

 

 

Cette année, c’est à la Pineta, restaurant ouvert 

depuis peu à Valdoie, que s’est tenu le repas de 

fin d’année de Belf’Ortho. Près d’une vingtaine de 

membres du club s’y sont retrouvés dans la bonne 

humeur autour de focaccias, pizzas et autres 

spécialités italiennes. Salute ! 



 
 

  

Envie de mettre à l’honneur un mot, une expression, une difficulté de la langue française ? Dites-le-nous en écrivant à belfortho@gmail.com ! 

 

Dictées des membres 

Dans son numéro précédent, Inf’Ortho vous présentait deux dictées qui ont fait l’objet d’un concours récemment 

organisé par Belf’Ortho et qui sont également disponibles, parmi de nombreuses autres, sur www.belfortho.fr, à la 

page Dictées de concours. Outre les auteurs de ces dictées (Philippe Dessouliers et Michel Paget), Belf’Ortho compte 

dans ses rangs plusieurs membres qui composent de temps à autre des textes destinés aux séances du club (Janine 

Rich-Jacquel, Jean-Daniel Bloch, Xavier François et Stéphane Michel). D’inspirations diverses, les dictées créées par ces 

membres sont elles aussi publiées sur www.belfortho.fr, sous Dictées des membres. Dans ce numéro, Inf’Ortho vous 

fait découvrir deux d’entre elles. Combien de fautes y auriez-vous faites ? 

 
 

Un amuse-gueule pour les fanas d’orthographe 
 

Vous vous êtes sans doute tous demandé ce que votre facétieux vice-président, souris assumé aux badigoinces à 

l’idée de vous piéger, avait bien pu vous concocter pour sa première dictée. Eu égard à la formation que j’ai reçue – 

rappelons que j’ai étudié la pharmacocinétique, la pharmacodynamie et autres disciplines(-)clés (clefs) de la 

pharmacie -, d’aucuns s’étaient peut-être imaginé un texte dont les mots les plus difficiles seraient issus des 

terminologies médicale et pharmaceutique. En effet, j’aurais pu vous conter la galéjade de cette mathématicienne 

accro aux homothéties. Alors que l’érudite dispensait un cours sur le théorème de Pythagore, elle ressentit une 

douleur aiguë dans l’hypocondre droit et s’était vu ainsi admettre en gastroentérologie (gastro-entérologie). Passé 

deux jours, elle en ressortit fort marrie après avoir appris que ses maux étaient dus à des calculs… 

Ne râlez pas, je vous ai épargné la mésaventure de ce musicien admis aux urgences pour éthylisme aigu – peut-être 

s’était-il trop imprégné de rye ?  Une benzodiazépine fut administrée à ce boit-sans-soif afin qu’il ne pût plus chanter 

pouilles à qui que ce soit.  

Gardez votre sang-froid, j’aurais pu vous faire endêver davantage. Ai-je évoqué cet oiseau souffrant d’une 

inflammation de la pie-mère et à qui le neurochirurgien a diagnostiqué une syringomyélie ?  Vous constaterez que je 

sais aussi faire preuve de pitié… 

Dans un autre registre, il eût été intéressant de vous présenter un panégyrique du « Taureau (Toro) de Manacor », 

cette vedette espagnole au coup droit fulgurant (aux coups droits fulgurants) qui s’est impatronisée sur la plupart des 

courts ocre d’Europe et qui a réussi l’exploit de remporter dix fois les Internationaux de France. Hum ! Je (je) ne crois 

pas que ce thème siée à tout le monde. 

Eussiez-vous préféré que l’on vous narrât l’odyssée d’Orphée aux Enfers (enfers) ? Il m’eût été des plus plaisant de 

vous relater comment ce sigisbée maboul – n’a-t-il pas tenté de dompter la Grande Faucheuse ? – a essayé de 

ressusciter sa feue bien-aimée Eurydice après qu’icelle fut mordue par une ammodyte.    

À moins que vous, les adeptes de séries d’outre-Atlantique, n’appréciiez que je développe l’ascension de cette 

pépée blonde, victime d’une plaie d’hoirie et par ailleurs insensible au feu, qui, accompagnée de dragons mastoc(s), 

d’anciens serfs sans vit et de sauvages armés de lames falciformes, s’était mis en tête d’étêter une reine et de 

récupérer ainsi le trône dont on l’avait indûment (indument) exhérédée. Je me ferais alors un plaisir de vous raconter 

le combat qu’elle devrait ensuite mener contre ce nécromancien atteint de calvitie et son armée de morts-vivants aux 

os bis. 

Ainsi s’achève ce recueil de rets. Vous vous êtes tous rendu compte que mes sources d’inspiration étaient légion. 

Avez-vous été suffisamment affriandés par ce programme des plus alléchant(s) ? Eh (hé) bien, c’était justement le 

dessein de ce texte de vous offrir un avant-goût de ce qui vous attend… 

 

Xavier François – 30 janvier 2018 
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Professionnels et particuliers,  
votre publicité 

ici, 

c’est possible, à partir de 20 euros* seulement ! 
Trimestriel gratuit, Inf’Ortho est diffusé dans le Territoire de Belfort, en Haute-Saône  

et dans le Jura suisse. Il est également consultable et téléchargeable en illimité sur www.belfortho.fr. 
Pour en savoir plus, merci de vous adresser à Stéphane Michel, secrétaire de Belf’Ortho 

(michelstephane@hotmail.com). 

* Règlement possible en euros ou en francs suisses 

Dictées des membres 

De Nikaïa à Massalia 

   Attablées en terrasse dans une calade de la vieille ville,  Élodie et Stéphane, tout à la joie de se retrouver, 

savouraient un bellet fort gouleyant, issu des meilleurs coteaux des alentours – ceux exposés plein sud – que n'aurait 

à coup sûr pas renié Du (du) Bellay.  

   Les deux amies aimaient fréquenter ce quartier où l'on entendait encore parler çà et là le nissart, à l'écart des lieux 

prisés par une jet(-)set pour laquelle il est des plus aisé de parcourir le vaste monde – palaces au(x) décor(s) 

ruisselant(s) de stuc et de stras(s), yachts rutilants resplendissant(s) de mille feux, villas sises dans des parcs luxuriants 

où les statues callipyges semblent jouer à cache-cache avec les chênes kermès, les eucalyptus aux feuilles vert luisant, 

les cactacées parfaitement adaptées à la sécheresse estivale ainsi que les agaves dotés de hautes hampes aux fleurs 

tubulaires – et qui est sans trêve traquée par des hordes de paparazzis aux boîtiers photographiques haut de gamme 

et aux téléobjectifs toujours plus sophistiqués. 

   Très éclectique, Stéphane, fort férue à la fois d'architecture et d'athlétisme – tout particulièrement d'heptathlon, 

pratiqué assidûment*, quels que fussent les précipitations et le vent, sur le stade jouxtant son chez-soi –, souhaitait 

faire partager à son amie le nec plus ultra de ses dernières découvertes. Au cours de ses randonnées pédestres sur les 

sentiers sillonnant l'arrière-pays, tout n'était qu'émerveillement(s) et l'emplissait de joies toutes simples : vieux 

villages en nid d'aigle avec leur(s) chapelle(s) ornée(s) de bandes lombardes, art exubérant des peintures de primitifs 

niçois, fonts baptismaux blanc crème, retables rehaussés de rinceaux ordonnancés en de savantes volutes, prédelles 

et attiques richement décorés, triptyques bleu barbeau représentant des scènes de la vie de la Vierge, sans oublier de 

saisissants et expressifs ecce homo.    

   Élodie, quant à elle, appréciait avec toujours autant de félicité les douceurs et les attraits de la Côte d'Azur, 

quoiqu'elle fût originaire de la cité phocéenne, et c'est avec volupté qu'elle goûtait* les descriptions hautes en couleur 

de son amie. Elle avait en effet vécu longtemps près du Vieux-Port, plus précisément dans le quartier du Panier, avec 

son dédale de venelles sombres et étroites, que la gentrification n'avait pas encore touché. Ce dont elle raffolait par-

dessus tout, c'était de gravir les quelque cent soixante-cinq* mètres menant à la Bonne Mère ; et à Notre-Dame-de-la-

Garde, au style romano-byzantin faisant écho à la diversité des origines de la mégapole, avec sa myriade d'ex-voto et 

les tributs de la piété des navigateurs reconnaissants, Espérandieu espère en Dieu... 

                                                                                                     Jean-Daniel Bloch – 31 janvier 2017 

* assidument, goutait, cent-soixante-cinq (nouvelle orthographe) 

 

* Règlement possible en euros ou en francs suisses 



 
 

 

Billets des membres 

Un Jul se fait voir chez les Grecs 
ou la rencontre époustouflante de la BD et de la mythologie gréco-latine 
Janine Rich-Jacquel 

Jul (de son vrai nom Julien Berjeaut), à qui l'on doit déjà Silex and the City, BD adaptée en série d'animation dont les 
héros sont une famille préhistorique, aborde, avec un album intitulé 50 nuances de Grecs (tome 1), la mythologie gréco-latine 
avec un humour toujours aussi ravageur. Son défi est digne d'un travail d'Hercule (ou de Romain, au choix) : projeter la 
mythologie dans la vie quotidienne contemporaine et prouver ainsi qu'elle est toujours d'actualité. Coauteur de l'ouvrage, 
Charles Pépin, philosophe et écrivain, explique la signification des mythes. 

La mise en œuvre de ce programme où les rôles sont clairement répartis est efficace : la page gauche de l'album est 

occupée par la BD proprement dite de Jul, tandis que la droite est consacrée aux explications de Charles Pépin, explications 

parfois littéraires, très souvent philosophiques, voire psychanalytiques. 

 
La BD de Jul 
Ce tome 1 est consacré à une série de héros et héroïnes plus ou moins connus du grand public, qui a ainsi l'occasion 

amusante de les connaître ou de se les rappeler. Ces personnages hors du commun gardent bien évidemment leurs 
caractéristiques originelles mais se voient attribuer des occupations, des comportements et des façons de penser et de vivre 
du XXI

e siècle. 
Ainsi Thésée se déplace dans le labyrinthe, guidé non par le fameux fil d'Ariane, mais par son portable. Il faut préciser 

que ce bâtiment des plus complexes n'a pas reçu l'autorisation administrative d'ouverture car l'architecte qui l'a conçu – un 
certain Dédale – n'a pas prévu de sortie de secours pour les handicapés. Quant au Minotaure, en attendant d'être trucidé par 
Thésée, il se désaltère en buvant du Red Bull (of course !) agrémenté de vodka. 

Héraclès pointe à Acropôle Emploi et se voit rembarrer par son interlocuteur : son projet de 12 travaux à accomplir 
est impensable ; qu'il se contente déjà « d'un petit CDD ! ». 

Héraclès et Ulysse, attablés dans une gargote dont la Grèce a le secret, boivent de l'ouzo 51 tout en déplorant les 
progrès de la malbouffe. Ils commentent, d'un air entendu, l'affaire des lasagnes de bœuf surgelées « à la viande de cheval ». 
Héraclès s'inquiète alors de la disparition de Pégase, le cheval ailé. N'a-t-on pas retrouvé dans les lasagnes, en plus des traces 
de viande de cheval, quelques plumes pour le moins inattendues ? 

Ces quelques exemples donnent le ton de l'ouvrage. Cette vision baroque, originale et pleine d'humour de la 
mythologie est aussi une critique implicite de notre société contemporaine. Le téléphone portable n'est-il pas devenu le 
prolongement de notre bras ? Ne pestons-nous pas parfois contre une administration jugée trop tatillonne ? N'avons-nous 
pas un penchant pour les discussions hautement philosophiques du « café du Commerce » ? 

Mais cette façon de présenter la mythologie veut aussi prouver que la nature humaine n'a pas profondément 
changé : l'homme moderne ressemble étrangement à l'homme antique. La double page de dessins consacrée à la télévision 
peut en être une des preuves : le goût des jeux et des spectacles du cirque à son plus haut degré n'est pas l'apanage de la 
civilisation romaine. 

Éros Aliagas présente l'émission télévisée The Voice-Olympe. Parmi les candidats en lice, trois sont particulièrement  
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bien croqués. Icare, les ailes que son père lui a fabriquées largement déployées, 
interprète – c'est évident – la chanson « Ça plane pour moi, pour moi, pour 
moi... ». Prométhée chante un grand classique, Allumer le feu. Ce titre s'impose 
pour un voleur qui a dérobé le feu du char du Soleil et dont la vie mouvementée 
est digne de celle de l'illustre rockeur, créateur de la chanson. Le troisième 

candidat, qui s'époumone au rythme de « Où t'es, papa où t'es ? Où t'es ? Papa où 
t'es ? », répond au nom – qui, pour Freud, va de soi – d’Œdipe. 

 
Les commentaires de Charles Pépin 
Charles Pépin explique de façon simple et didactique la signification des 

mythes et la personnalité de ces héros et héroïnes, qui peuvent d'abord nous 

déconcerter. La mythologie est bien une explication symbolique du monde. Elle 

explique, par exemple, le cycle des saisons avec Déméter, déesse de l'Agriculture 

et des Moissons, dont la fille vit six mois sur terre en sa compagnie et six mois sous 

terre avec Hadès, le dieu des Enfers. Les héros civilisateurs sont mis en avant : 

Thésée qui vainc le Minotaure, Héraclès qui affronte victorieusement plusieurs 

monstres 



 
 

 

BELF’ORTHO, le seul club d’orthographe du nord-est de la France 

Tous les mardis hors vacances scolaires de la zone A, BELF’ORTHO vous invite à plancher sur une dictée, un texte spécialement 
composé pour ce genre d'exercice, avec son lot de pièges orthographiques, orthotypographiques, de difficultés de grammaire 
ou de conjugaison... mais aussi le plus souvent agrémenté de jeux de mots. 

Un excellent moyen pour (re)découvrir les subtilités de la langue française dans la bonne humeur car, au club, on a toujours... 
le mot pour rire ! 

Ici, pas de notes : on ne ramasse pas les copies ! 

Alors, passez-vous le mot, et rejoignez-nous le mardi, de 19 h à 20 h 30, à la maison de quartier des Forges, 3a, rue de 
Marseille à Belfort (près de l'étang des Forges). 

Vous pouvez bien sûr venir découvrir sans contrainte ; vous serez toujours les bienvenus, quel que soit votre niveau, du 
« débutant » qui veut consolider son orthographe au champion qui souhaite la peaufiner ! 

La cotisation annuelle est de 10 euros. Gratuit pour les étudiants. Sans aucune obligation d'assiduité ! 

Contact : Patricia Jeanmougin, présidente    Tél. : +33 (0)6 20 36 24 76 ou +33 (0)3 84 29 66 50 

Courriel : belfortho@gmail.com ou pjeanmougin6@gmail.com Internet : www.belfortho.fr 
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Billets des membres 

monstres, plus redoutables les uns que les autres. Pépin souligne aussi l'importance pérenne des arts avec Orphée, poète et 
musicien si doué qu'il charmait la nature tout entière, y compris les divinités infernales, et Dionysos, inventeur de la tragédie et 
pour qui les Athéniens organisèrent les Grandes Dionysies. Les sciences et techniques ne sont pas oubliées : Héphaïstos, le dieu 
des Forgerons, est à l'origine de l'industrie de fabrication des métaux et Prométhée, par ses connaissances scientifiques, est un 
bienfaiteur du genre humain. Et il faut distinguer Athéna, qui est bien plus que la déesse aux yeux pers. Elle a quasiment tout 
inventé : la poterie, le char, le bateau, le joug et la charrue et le tissage et l'oléiculture. Elle est aussi la déesse de la Guerre, qui 
ne se lance pas sans réfléchir dans le combat mais qui pratique la stratégie et ne fait la guerre que pour établir la paix. La 
fréquentation de la mythologie nous fait prendre conscience de la permanence des sentiments humains : le désir, l'amour, la 
jalousie, la colère, la vengeance, et l'hybris, cet orgueil démesuré, qui conduit infailliblement à la catastrophe. Une belle leçon 
d'apprentissage de la vie, en somme ! 
 
 

Bonnes vacances ! 

_________________________________________________________________________________________________ 

Tics à tire-larigot 
Stéphane Michel 

Les tics de langage à la mode, qui sont souvent, aussi, des fautes de français, se suivent et ne se ressemblent pas (tous). 
Sélection. 
Travailler, habiter, aller, rester, être, dormir, arriver – liste non exhaustive – sur Bordeaux, Paris, Genève ou une autre ville 
restent des tours aussi malheureux que fréquents (N.B. : Montcuq, comme les autres communes de petite taille en général, 
y échappe, et ladite liste exclut notamment les verbes désignant des précipitations : pleuvoir, grêler, neiger, etc.). La 
préposition sur est à la fête, puisque, actuellement, on est sur tout et n’importe quoi : du matériel de précision, de la blonde 
d’Aquitaine, un système hybride, etc. Ce tour peu précis et mal construit tend à se substituer à nous parlons de, il est 
question de, nous avons affaire à, nous sommes en présence de… entre autres possibilités, selon le contexte ! Mentionnons 
encore après (pour cela dit, néanmoins, toutefois…), du coup (non pas pour par conséquent, de ce fait… mais pour bon, bien, 
avec tout ça… voire pour rien du tout, en fait !) et les toujours vivaces au final (pour finalement, au bout du compte, en 
définitive, en fin de compte…) et c’est de cela dont (il s’agit, nous parlons… pour c’est de cela que). N’en jetez plus ! 

Envie de vous exprimer dans Inf’Ortho (rubriques Billets 

des membres ou Le membre à l’honneur, par exemple) ? 

Dites-le-nous en écrivant à belfortho@gmail.com ! 

 


