
 

 
Bulletin d’information du club d’orthographe Belf’Ortho 

  

Mardi 4 janvier, à 
19 heures : reprise des 
séances, en 
visioconférence. 

Samedi 29 janvier, à 
14 heures : 14e dictée des 
Nations. Inscriptions : voir 
page 3. 

Samedi 19 mars, à 14 h 30 : 
4e dictée du Lion, dans le 
cadre de la Semaine de la 
langue française et de la 
francophonie, à la salle 
d’honneur de la mairie de 
Belfort, place d’Armes. 
Inscriptions auprès de 
Belf’Ortho. 

Samedi 7 mai, à 14 h 30 : 
8e dictée Mamie-Michelle, à 
la salle polyvalente de la 
maison de quartier des 
Forges à Belfort, 3A, rue de 
Marseille. Inscriptions 
auprès de Belf’Ortho. 

N° 20 

Hiver 2021/2022 

 

www.belfortho.fr > Publications 

Agenda 

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

Et toujours : 
- Séances en visioconférence, chaque mardi hors vacances scolaires de la zone A, de 19 heures à 20 h 30. 
- Ateliers dictée, animés par Patricia Jeanmougin (06 20 36 24 76), à l’office pour les aînés de Belfort et du 
Territoire, 3, place de la Commune à Belfort, les jeudis 6 et 20 janvier, 3 et 17 février et 3, 17 et 31 mars, 
de 9 à 11 heures (inscriptions au 03 84 54 26 70 ou à contact@opabt.fr), à la médiathèque d’Essert, place 
de la Mairie, les samedis 18 décembre, 22 janvier, 12 février et 12 mars, de 9 h 30 à 11 heures (inscriptions 
au 03 84 90 45 72 ; diffusion en direct sur la page Facebook de la mairie), et à la mairie de Vétrigne, 54, 
Grande-Rue, les samedis 11 décembre, 15 janvier, 5 février et 19 mars, de 10 à 12 heures. 
 

 

 

 

https://fr-fr.facebook.com/VILLEDESSERT/
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  Comme chaque année en janvier, la dictée 
des Nations occupe le devant de la scène pour notre 
club. Espérons que les amateurs d’orthographe 
participeront en nombre à cet événement. Si, il faut 
bien le dire, la fréquentation de nos dictées grand 
public n’a pas été fantastique ces derniers temps, la 
situation est, heureusement, bien plus réjouissante 
en termes d’adhésions : Belf’Ortho compte à 
présent plus de 60 membres ! C’est avant tout à eux 
qu’est destiné Inf’Ortho, dont vous avez entre vos 
mains ou sur votre écran le 20e numéro.  
 
 Bonne lecture et bonne année ! 
 

Stéphane Michel 
Président de Belf’Ortho 

Éditorial 

 
c/o St. Michel 

CH-2807 Lucelle 

Bulletin d’information de 

 

Maison de quartier des Forges 

3A, rue de Marseille 

F-90000 Belfort 

Internet : www.belfortho.fr 

Courriel : belfortho@gmail.com 

Tél. : +33 (0)6 10 91 91 13 

Conseil d’administration :  

Stéphane Michel, président ;  

Jean-Daniel Bloch, vice-président ; 

Mireille Graf, trésorière ; 

Raphaëlle Drouot, trésorière adjointe ;  

Philippe Dessouliers, secrétaire. 
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 Après s’être déroulée uniquement en ligne en 2021, lors de sa 13e édition, la dictée des Nations 

adoptera une forme hybride le samedi 29 janvier 2022 ! En effet, parmi les six communes qui participeront 

à sa 14e édition, cinq – Bourg-Blanc, Delémont, Épinal, Étueffont et Saint-Louis – l’organiseront en salle et 

une – Orsay – en ligne, sur la plateforme Orthodidacte. Le classement général ne s’appliquera qu’aux 

participants en salle. Les internautes, eux, pourront faire la dictée à la date de leur choix (à partir du 

29 janvier). 

 Comme lors des éditions précédentes, l’auteur du texte est le champion d’orthographe Philippe 

Dessouliers, fondateur et secrétaire de Belf’Ortho, et le thème de la dictée ne sera révélé qu’au début de 

l’animation. La 14e dictée des Nations s’adresse à tous les publics à partir de 12 ans et son règlement est 

disponible sur le site Web de Belf’Ortho, entre autres. Les inscriptions sont ouvertes ! 

Temps fort 

 

 

 

     Lieu     Inscriptions 

 Bourg-Blanc   Médiathèque    +33 (0)2 98 84 54 32    

     (Finistère)    Place Chapalain   falc.quem@orange.fr 

 Delémont    Halle du château   +41 (0)32 421 91 51     

     (Suisse)   Rue du 23-Juin 25   cse@delemont.ch 

 Épinal     Salle Ailleurs    -     

     (Vosges)    15, rue du Maréchal-Lyautey  3denn.print@gmail.com 

 Étueffont    EISCAE     +33 (0)3 84 54 72 39     

     (Territoire de Belfort) 31, Grande Rue   mediatheque.etueffont@ccvosgesdusud.fr 

 Orsay   Orthodidacte    +33 (0)1 60 92 80 30    

     (Essonne)        dictee@mairie-orsay.fr 

 Saint-Louis    Médiathèque Le Parnasse  +33 (0)3 89 69 52 43 

     (Haut-Rhin)    Place de l’Hôtel-de-Ville  mediatheque@ville-saint-louis.fr 

 

Sous réserve de modifications 

La 14e dictée des Nations dans les six communes participantes 

http://www.belfortho.fr/Activites.m.htm
https://dictee.orthodidacte.com/categories/dictees-evenementielles
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 Les textes présentés dans cette rubrique sont soumis au Code français de la propriété intellectuelle, 

en vertu duquel toute utilisation publique nécessite le consentement de l'auteur. La demande de 

consentement peut être faite auprès de Belf’Ortho. 

 

Avec l’essor des énergies renouvelables, on n’aura peut-être plus besoin d’aller au charbon ! D’ailleurs, les 

terrils, icônes surannées de l’industrie houillère, se sont trouvé une utilité grâce à des entrepreneurs qui se 

sont créé un filon en installant à flanc de coteau des pistes de ski – noires évidemment. Les versants gris 

anthracite se sont ainsi dotés d’un revêtement synthétique aussi blanc que l’albâtre poli. Pour un peu, les 

gens du cru se seraient cru vivre au pied du mont Blanc ! Si, jusque dans les années quatre-vingt, des cages 

d’ascenseur noir de jais remontaient les mineurs exsangues du fond du puits, désormais, ce sont des 

télébennes colorées qui transportent leurs enfants en haut de la butte pour qu’ils la descendent tout schuss. 

Pas étonnant que les minots aient maintenant bonne mine ! [Fin de la dictée pour les juniors.] 

Pour éviter qu’un legs aux trois quarts dilapidé de notre planète n’échoie à notre descendance, ne sied-il 

pas que nous cessions de nous comporter comme des criquets pèlerins saccageurs de notre monde, notre 

nourrice et mère Gê* ? Il faut au contraire que nous essayions de vivre en espèce responsable et 

commensale. Imitons donc les saprophytes : compostons à qui mieux mieux ! Les reliquats d’houm(m)ous 

ne produisent-ils pas un bel humus ? Sachez qu’un doux jésus, même moisi, y fera des miracles. Les restes 

du vieux papet tant apprécié ou du pepperoni* entameront une nouvelle vie. Que plus aucunes pluches du 

moindre salsifis ou du plus petit brocoli ne soient jetées dans le vide-ordures*, mais déposées dans le 

lombricomposteur ! Vous permettrez ainsi la rencontre improbable de duchesses et de clochards, certes 

bigrement flétries… [Fin de la dictée pour les seniors amateurs.] 

Allez, messieurs, mettez-y un peu du vôtre : aménagez des toilettes sèches dans la cabane au fond du 

jardin, et améliorez les propriétés édaphiques de votre terrain en favorisant les protoures ! Certes, en 

laissant le trône vacant pour quelque cul-de-basse-fosse* ou quelques feuillées, vous risquez de vous faire 

traiter de pedzouilles, de culs-terreux, voire de fesse- mathieux, mais songez que vous pourrez brailler à 

gogo dans vos gog(ue)s isolés ou pondre à loisir des théories sur l’eschatologie... À y regarder de près, vous 

n’aurez même plus aucune lunette à relever. Voilà ce qu’on peut appeler, à proprement parler, un cabinet 

d’aisances. 

Bon, après vous y être soulagés, évitez tout de même de vous servir du crottin de Chavignol ou du fromage 

en crottes bio(s) : on pourrait croire que vous avez des goûts* de chiottes ! 

© 2021 Philippe Dessouliers    @dessouliers 

Texte révisé par Paul Levart, spécialiste de la langue française. 

* Variantes (en italique : Rectifications orthographiques) : Gé, peppéroni, vide-ordure, cul-de-bassefosse, gouts. 
 

Les ouvrages de référence sont : pour l’orthographe et la prononciation, Le Petit Robert 2022, Le Petit Larousse 
illustré 2022 et le Grand vadémécum de l’orthographe moderne recommandée, de Chantal Contant ; pour la 
grammaire, le Dictionnaire des difficultés de la langue française, d’Adolphe V. Thomas (Larousse). 
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2020, quel an foiré ! 

Souvenez-vous-en : même les oiseaux de mauvais augure n’avaient pas imaginé année si funeste. Bien futé, 

en effet, celui qui aurait deviné que la Faucheuse serait d’humeur massacrante et que, pour réaliser son 

sinistre dessein, elle avancerait masquée. Non seulement a-t-elle taillé dans la masse grâce à cette 

pandémie qui a causé sur la planète tout entière plus de quatre millions cinq cent mille* morts, mais elle 

s’est pourléché les babines tel un vampire en pratiquant une saignée parmi les célébrités, dont les 

disparitions se sont succédé au long des mois. Quoiqu’elle abattît ses cartes une à une, il ne se trouva 

aucun cartomancien pour interpréter les arcanes majeurs et anticiper l’hécatombe, pas un onirologue pour 

prédire ce cauchemar, nul chiromancien pour lire entre les lignes des demains fatals… 

Au placard, donc, les complets-vestons et lunettes sempiternellement bleus de Michou**, le plus coquet 

des Schtroumpfs, celui qui distrayait, lors d’enfiévrées agapes, le Tout-Paris comme M.* Tout-le-Monde ! 

Mais qui regarde là-haut verra que l’éther semble d’un bleu curaçao depuis qu’il a lâché la rampe. Sans 

doute a-t-il fait de cet éden jusqu’alors quiet un music-hall outremer, afin que d’autres étoiles scintillent. Y 

auront été accueillis ce chanteur dont les yeux pers disaient des mots cyan aux éternelles gens fleur bleue 

ainsi qu’un certain Brasseur, tout juste mis en bière, l’acteur qui campait un beauf bourru dans ce village de 

toile si bien nommé Flots bleus, désormais moins bleu marine que bleu ciel… Évidemment, s’y sera 

précipité Maradona, teufeur impénitent toujours en quête de raves, l’ex-capitaine des Azur et Blanc* que 

la camarde* a taclé par-derrière et auquel, pourtant, Dieu en personne avait prêté main-forte* ! 

En catimini probablement, Le Carré se sera immiscé dans cette sphère céleste, éternelle taupe au top. L’y 

auront rejoint un président de la République, pourtant notoirement un immortel, ainsi qu’une jolie môme 

des Folies-Bergère qui, parce qu’elle désirait qu’on la dévêtît, fut portée aux nues… Y sera parvenu, à la 

position 007, Sean Connery, au grand dam de ses aficionados, qui lâchèrent les bondes à leurs larmes... Y 

sera aussi monté Christo, qui emballera certainement tous ces monuments de renom, dont Kirk Douglas, ce 

Spartacus qui, maintenant qu’il a quitté l’Empire romain pour cet empyrée, doit définitivement faire une 

croix sur un césar… Et comment ne pas mentionner le cas Rey céans, pierre angulaire du cercle des 

lexicographes, qui, heureusement, avant de se faire la malle, nous a offert plein de mots-valises…  

© 2021 Philippe Dessouliers     @dessouliers           

   Texte révisé par Paul Levart et Daniel Malot, spécialistes de la langue française. 

* Variantes acceptées : quatre-millions-cinq-cent-mille, monsieur, azur et blanc, Camarde, mainforte 

** Mot neutralisé : Michou. 

Les ouvrages de référence sont : pour l’orthographe et la prononciation, Le Petit Robert 2022, Le Petit Larousse 

illustré 2022 et le Grand vadémécum de l’orthographe moderne recommandée, de Chantal Contant ; pour la 

grammaire, le Dictionnaire des difficultés de la langue française, d’Adolphe V. Thomas (Larousse). 
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Le combat des chefs 
 
Nous sommes en 1871 après Jésus-Christ. Toute la Gaule est occupée par les Germains. La dépêche d’Ems, 
envoyée quelque six mois plus tôt par le zig* Otto – c’est le prénom de ce chancelier va-t-en-guerre –, a 
déclenché les hostilités : dressé sur ses ergots, le coq gaulois, que ce petit bleu a fâché tout rouge, et l’aigle 
bicéphale teutonne aux becs et aux serres acérés se sont volé dans les plumes. Mais Napoléon, troisième 
du nom et petit neveu de l’ogre* de Corse, ne fut que Poucet face au futur kaiser Guillaume, cette espèce 
d’envahisseur hunnique armé jusqu’aux dents, qu’il avait longues et aiguisées comme des sabres-
baïonnettes. 

[Fin de la dictée pour les juniors.] 
 
Conquise, toute la Gaule en ce début d’année là ? Non, car une petite ville peuplée d'irréductibles 
Belfortains résistait encore et toujours. Les soldats défendant cette place forte se seraient-ils offert les 
services d’un thaumaturge, mi-druide michaman*, qui leur aurait concocté une potion magique – infâme 
mixtion à base de caillebotte de géromé, de gewurztraminer râpeux et de quetsches pourries – décuplant 
leurs forces ? Ici, évidemment, pas de chouchen : eh* oui, à cette époque la commune est alsacienne, 
rappelons-le-nous ! Ou se pouvait-il que les assiégeants sursissent à s’emparer de la citadelle parce qu’à 
longueur de journée un barde à la voix de contre-ténor* dissonante détonnait à tue-tête en haut des 
remparts ? Toujours est-il que s’ils étaient près de penser que ces Gaulois étaient fous à lier, les fats Goths 
n’y virent que du feu ! 

[Fin de la dictée pour les adultes amateurs.] 
 
Et vous, les commandos de l’orthographe qui avez résisté jusqu’ici aux assauts grammaticaux et 
syntaxiques d’un grognard des dictées, ne vous êtes-vous jamais imaginé, extravaguant quelque peu, être 
tombés dans la marmite de l’orthographe, à l’instar de ce gros plein de soupe portant braies blanc et bleu ? 
Vous ne diriez alors plus que les flamiches et les flammekueches, ça n’est pas de la tarte, ni que le oolong 
et le rooibos ne sont pas votre tasse de thé. Le hula-hoop serait devenu pour vous un jeu d’enfant(s). Vous 
n’agoniriez plus les maries-salopes. Même le cheval de Prjevalski ne vous ferait plus braire. Et si vous 
ramiez avec les doubles-sculls, ceux-ci ne vous donneraient désormais plus aucune hémicrânie. Cependant, 
ne vous mettez pas martel en tête : le ciel ne vous tombera pas sur le casque, de quelque façon* que vous 
orthographiiez « hyades », par Teutatès ! 

© 2021 Philippe Dessouliers     @dessouliers   

www.belfortho.fr        

   Texte révisé par Paul Levart et Daniel Malot, spécialistes de la langue française. 

* Variantes : zigue, Ogre, chamane ou shaman, hé, contreténor, quelques façons. 

Les ouvrages de référence sont : pour l’orthographe et la prononciation, Le Petit Robert 2022, Le Petit Larousse 

illustré 2022 et le Grand vadémécum de l’orthographe moderne recommandée, de Chantal Contant ; pour la 

grammaire, le Dictionnaire des difficultés de la langue française, d’Adolphe V. Thomas (Larousse). 
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Le 20 novembre dernier, la Ville de Beaucourt, dans le Territoire de Belfort, a organisé la 6e édition de son 
QCM consacré à la langue française. Comme auparavant, c’est Philippe Dessouliers, champion 
d’orthographe et fondateur de Belf’Ortho, qui a élaboré le questionnaire… dont voici un extrait. À vos 
stylos ! 
 
1) Comment s’appelle ce signe placé au-dessus du premier n dans cañon ? 
A)  un tréma  B)  une cédille C)  un tilde  D)  un point d’orgue 
 
2) Compléter : « Le ministre de la Justice est le garde des […] » 
A)  Sots.  B)  Sauts.  C)  Sceaux.  D)  Seaux. 
 
3) On écrit « un ovale ». 
A)  vrai  B)  faux 
 
4) On doit toujours terminer une phrase par un point, un point d’interrogation ou un point d’exclamation. 
A)  vrai  B)  faux 
 
5) À quoi correspond le plus la longanimité ? 
A)  la brièveté B)  la patience C)  la lenteur D)  l’indifférence 
 
6) Quel est l’intrus, du point de vue étymologique ? 
A)  désolé  B)  isolé  C)  soliloque  D)  solitude 
 
7) De quel verbe l’adjectif fourbu provient-il ? 
A)  forboire  B)  fourbir  C)  fourbrir  D)  fourboir 
 
8) Où se trouve l’erreur, du point de vue des majuscules / minuscules ? 
A)  L’Asie mineure. B)  Le fleuve Jaune. C)  La Cour de cassation. 
 
9) Qu’est-ce que le « paradis » dans le film de Marcel Carné Les Enfants du paradis ? 
A)  un pommier B)  un poulailler C)  un oiseau D)  un éden 
 
10) Les mots ministre et minestrone viennent tous deux du latin ministrare, « servir ». 
A)  vrai  B)  faux 
 
11) Dans la locution « coûte que coûte », à quel mode est le premier coûte ? 
A)  subjonctif  B)  impératif C)  indicatif 
 
12) Une quarantaine est aussi une variété de pomme de terre. 
A)  vrai  B)  faux 
 
 
Bonnes réponses 
1)  C) un tilde   5)  B) la patience   9) B) un poulailler 
2) C) Sceaux.   6) B) isolé    10) A) vrai 
3) A) vrai    7) A) forboire    11) A) subjonctif 
4) B) faux    8) A) L’Asie mineure.  12) A) vrai    

QCM de langue française 
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Toujours disponible 
  

P
u

b
lic

it
é 

 

 

 

Pour faire paraître votre publicité dans Inf’Ortho,  
merci de vous adresser à Stéphane Michel (michelstephane@hotmail.com). 

 

http://www.belfortho.fr/Publications.H.htm
mailto:michelstephane@hotmail.com
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Lors de sa dernière assemblée générale ordinaire, le 21 septembre 2021, Belf’Ortho a élu son 
conseil d’administration pour l’exercice 2021/2022 (rappelons que chaque exercice comptable de notre 
club commence le 1er juillet et se termine le 30 juin de l’année suivante). Tous les administrateurs en 
fonction ont été réélus dans leurs rôles respectifs, sauf le secrétaire adjoint, Xavier François, 
démissionnaire (merci à lui d’avoir œuvré parmi les responsables de l’association !). Aucun autre adhérent 
ne s’étant porté candidat, le conseil d’administration de Belf’Ortho compte désormais cinq membres. 

 
 

Conseil d’administration 

Stéphane Michel 

Président 

Jean-Daniel Bloch 

Vice-président 

Mireille Graf 

Trésorière 

Raphaëlle Drouot 

Trésorière adjointe 

Philippe Dessouliers 

Secrétaire 
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Habituellement, dans cette rubrique, soit des membres de Belf’Ortho se présentent, soit ils livrent 

une réflexion ou relatent une expérience en rapport avec l’usage du français. Eh bien, dans ce numéro, 

c’est fromage et dessert : Inf’Ortho vous propose à la fois les autoportraits de deux membres et des 

observations très éclairantes d’un troisième membre ! 

 

 

Michèle Vasseur 

 

Pas facile de parler de soi… 

 

Née en 1959, j’ai épousé 

Gilles, agriculteur, en juillet 1982. 

Nous avons deux garçons nés en 

1983 et 1986, trois petites-filles et 

un petit-garçon. L’aînée va avoir 

7 ans et le benjamin va fêter 

prochainement son deuxième 

anniversaire.  

Infirmière libérale pendant 

plus de 35 ans, j’ai toujours exercé 

mon métier avec plaisir. Fin 2014,  

à 55 ans, pour aider Gilles à la ferme et par choix de vie, j’ai confié mes patients aux bons soins de mes 

collègues. 

Nous avons la chance que nos enfants n’habitent pas trop loin (une heure et quart de route pour le 

plus éloigné), ce qui nous permet d’avoir nos petits-enfants régulièrement et de les voir grandir et 

s’épanouir. 

  Quand mon emploi du temps me le permet, j’aime lire, marcher avec ma complice, mon amie, ma 

partenaire que voici, Inès, notre bas-rouge, ou beauceron si vous préférez, qui m’accompagne lors de 

longues balades dans la campagne environnante. 

  Depuis un concours d’orthographe en 2015 auquel j’ai participé par le plus grand des hasards, et 

où j’ai rencontré pour la première fois Christian Lelièvre et Claude Vanhaverbeke, tous deux maîtres de 

cérémonie, je suis contaminée par un virus très contagieux qui ne me quitte plus ! Avec quelques 

passionnés, nous avons créé un club d’orthographe à Habarcq, notre village de quelque 750 habitants, 

proche d’Arras ; des rencontres mensuelles sont organisées dans la salle du café communal, ainsi qu’une 

dictée annuelle avec Christian Lelièvre et des visioconférences pendant la période du confinement. En 

2021, notre club comptait trente-cinq adhérents. 

  C’est un réel plaisir pour moi de participer à des dictées, de rencontrer des passionnés comme 

moi, des auteurs de dictées, des champions… un régal de partager des connaissances, des anecdotes… une 

joie d’apprendre… j’ai encore tellement à apprendre ! 

 

 

La parole aux membres 

 

Michèle Vasseur 

 

Pas facile de parler de soi… 

 

 Née en 1959, j’ai épousé 

Gilles, agriculteur, en juillet 1982. 

Nous avons deux garçons nés en 

1983 et 1986, trois petites-filles et 

un petit-garçon. L’aînée va avoir 

7 ans et le benjamin va fêter 

prochainement son deuxième 

anniversaire.  

Infirmière libérale pendant 

plus de 35 ans, j’ai toujours exercé 

mon métier avec plaisir. Fin 2014, 

à 55 ans, pour aider Gilles à la 

ferme et par choix de vie, j’ai 

confié mes patients aux bons 

soins de mes collègues. 
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Stéphane Michel 

 

 

 

 

 

 

 

pour longtemps) et en Belgique… de quoi me constituer un bon bagage franco-néerlandophone ! Si les 

langues étrangères, à commencer par celles d’Europe, m’ont toujours intéressé, elles n’ont jamais suscité 

chez moi, je dois bien l’admettre, autant d’enthousiasme que ma langue maternelle. Après m’être essayé à 

l’enseignement du français comme langue seconde, je suis, en toute logique, devenu traducteur. Et voilà 

bientôt 17 ans que j’ai le plaisir d’exercer ce métier, en Suisse, ce pays quadrilingue où je vis (certaines 

croyances ayant la peau dure, j’en profite pour préciser que les traducteurs ne connaissent pas forcément 

plus de deux langues, qu’ils sont censés n’avoir pour langue cible que leur langue maternelle [ou – chose 

rare – leurs langues maternelles] et qu’ils travaillent à l’écrit, l’oral revenant aux interprètes !). 

C’est en octobre 2015, alors que je vivais déjà dans le Jura suisse, après plusieurs années passées 

outre-Sarine, que j’ai appris l’existence de Belf’Ortho, lors de la première dictée de la Foire aux livres de 

Belfort. J’ai adhéré au club et en suis devenu le secrétaire dans la foulée, puis le président fin 2020. Cette 

immersion dans le monde associatif m’a permis de mesurer les efforts nécessaires au bon fonctionnement 

et au développement d’une structure comme Belf’Ortho ; croyez bien qu’il y a toujours à faire, dans une 

assoce digne de ce nom ! Mais, en l’occurrence, le jeu en vaut la chandelle : par écran interposé ou en salle, 

c’est un plaisir de côtoyer d’autres amateurs d’orthographe (encore plus nombreux depuis l’essor de la 

visioconférence), de promouvoir le bon usage du français et d’en consolider sa connaissance. 

Je consacre le peu de temps qu’il me reste en dehors du travail et du club à ma famille et à mes 

(autres) amis, et ne suis en outre pas le dernier à fréquenter restaurants, brasseries et autres 

établissements de la même eau : il faut bien nourrir le corps, en plus de l’esprit ; et quoi de mieux qu’une 

bonne tablée pour aborder des sujets divers en toute décontraction ? Quelques sorties culturelles, balades 

au vert et autres virées – dans le nord-est de la France, l’ouest de la Suisse ou le pays rhénan, le plus 

souvent – complètent ce tableau, qui me semble ma foi bien rempli ! 

 

 

La parole aux membres 

 

 Né en 1978, j’ai passé mon enfance et mon adolescence en Haute-Saône. Le 

baccalauréat en poche, j’ai suivi un cursus combinant l’étude d’au moins deux 

langues étrangères et des matières d’application ; j’opterai principalement, avec 

bonheur, pour l’allemand, l’anglais et le néerlandais, d’une part, et pour la traduction, 

d’autre part. Étudiant, j’ai eu la chance de vivre non seulement en France – dans le 

Doubs et le Nord –, mais aussi aux Pays-Bas, en Suisse (où je m’installerai ensuite 

pour longtemps) et en Belgique… de quoi me constituer un bon bagage franco-

néerlandophone ! Si les langues étrangères, à commencer par celles d’Europe, m’ont 

toujours intéressé, elles n’ont jamais suscité chez moi, je dois bien le reconnaître, 

autant 

Vous êtes membre de Belf’Ortho et avez envie de vous présenter dans Inf’Ortho ? ou d’y mettre à l’honneur 

un mot, une expression, une difficulté de la langue française, ou encore un livre, un article de presse, une 

émission de radio ou de télévision, un site Web, une application ou un autre support électronique consacrés 

à l’usage du français ? Dites-le-nous en écrivant à michelstephane@hotmail.com ! 
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Quand l’étymologie nous en fait voir… 
Philippe Dessouliers 

 

 

 

 

 

 

pourrait déduire que l’héméralopie est, au contraire, la faculté de bien voir le jour… Mais, ô surprise !, le 

même dictionnaire nous apprend que l’héméralopie est « [la] diminution importante ou [la] perte de la 

vision, se produisant dès que la lumière faiblit ». Le Petit Robert ne dit pas autre chose : « Diminution 

considérable de la vision lorsque l’éclairage est faible. » Même définition ou presque pour Le Petit Larousse 

illustré. Voilà qui nous plonge dans le brouillard… 

 

Encore plus troublant, le Trésor de la langue française informatisé observe que nyctalopie a tour à 

tour possédé les deux sens opposés : celui de bien voir la nuit et celui de n’y rien voir ! Le Littré remarque 

aussi, à l’entrée héméralopie, que le sens a varié et que, s’il veut dire actuellement « cécité nocturne, c’est-

à-dire inaptitude à percevoir les faibles quantités de lumière qui existent la nuit ou pendant le jour », 

héméralopie a signifié l’inverse, à savoir « cécité diurne » ! Les dictionnaires nous plongeraient-ils dans le 

noir ? 

 

Pour les anglophones et le dictionnaire Merriam-Webster en particulier, la nyctalopie (nyctalopia) est 

un défaut caractérisé par une vision réduite dans la nuit, c’est-à-dire une forme de cécité nocturne, tandis 

que l’héméralopie (hemeralopia) est un défaut de la vision se traduisant par une capacité visuelle réduite 

dans la lumière vive. Allons bon ! La Perfide Albion, en prenant le contre-pied de l’Académie française, 

chercherait-elle à brouiller les pistes ? Mais Merriam-Webster éclaire notre lanterne : nyctalopie vient du 

grec nuktos, « nuit » (cela, on le savait) et d’alaos, « aveugle » (lui-même formé du « a » privatif et d’ops, 

« œil »). Ainsi, étymologiquement, la nyctalopie n’est donc pas la capacité de bien voir la nuit, mais au 

contraire le fait de n’y voir goutte ! De la même manière, l’héméralopie est l’incapacité de bien voir lorsque 

la lumière est vive. 

 

Mais alors, pourquoi en français les noms nyctalopie et héméralopie ont-ils actuellement un sens 

contraire à l’étymologie ? Notre langue, c’est connu, conserve de nombreuses parts d’ombre… 

La parole aux membres 

 

La nyctalopie, nous renseigne le dictionnaire de l’Académie française dans sa 

neuvième et actuelle édition, est la faculté de voir dans l’obscurité, propre à certains 

animaux. Elle peut affecter certaines personnes atteintes de troubles de la vue. 

 

Puisque nux, nuktos signifie « nuit » en grec, et qu’hêmera signifie « jour », on  
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Avec les séances hebdomadaires et les animations grand public, les ateliers dictée font partie des 

activités régulières de Belf’Ortho. Ils sont assurés par Patricia Jeanmougin, membre de longue date et 

ancienne présidente de l’association (Patricia s’est par ailleurs présentée dans le numéro 1 d’Inf’Ortho). 

 

Parlons des ateliers 
Patricia Jeanmougin 

 

 

 

 

 

 

afin de faire connaître notre club et de promouvoir la langue française. Toutes les dictées 

intergénérationnelles, à quatre mains, lancées par IDEE ont été un véritable enchantement, par la 

convivialité qui y régnait. En raison de la covid, il ne reste plus que les ateliers organisés à l’OPABT et dans 

les médiathèques d’Essert et de Vétrigne ; pendant six mois, j’ai dû jongler entre ateliers en vidéo, 

enregistrements de dictées et rédaction de fiches. Depuis septembre 2021, nous avons repris en présentiel, 

tout en respectant les précautions sanitaires. 

À l’OPABT, l’atelier dictée se tient un jeudi sur deux, de 9 à 11 heures ; texte et exercices y sont 

proposés. Avant l’épidémie, j’y organisais un concours par an, en invitant tous les membres de l’association 

à participer. La pause estivale ne dure qu’un mois, de mi-juillet à mi-août, pour de ne pas isoler trop 

longtemps les personnes âgées. Dans les médiathèques, l’animation a lieu une fois par mois, sauf en juillet 

et en août. À Essert, elle se déroule le samedi, de 9 h 30 à 11 heures, voire 11 h 30, et à Vétrigne, le samedi 

également, de 10 à 12 heures. 

À la médiathèque d’Essert, il y un petit nombre de personnes présentes, mais une caméra filme 

l’atelier et le diffuse en direct sur la page Facebook de la Ville. Pas toujours facile, cet exercice face à la 

caméra ! Texte et explications sont présentés au public, qui peut ensuite les obtenir sous forme de fichier 

PDF. À la médiathèque de Vétrigne, les ateliers se font uniquement en présentiel, mais les absents peuvent 

se procurer le texte avec le corrigé auprès de la responsable de l’animation (une habitante de la commune). 

Les textes peuvent être des dictées d’autres clubs, des extraits de recueils de dictées ou des textes 

de nos membres. J’utilise aussi des dictées d’Orthodidacte et de Sophie David. Quant aux exercices, ils sont 

tirés du Bled, des livres de Julien Soulié ou du Projet Voltaire, ce qui me permet d’avoir les corrigés et 

d’éviter ainsi les erreurs. Des rappels de grammaire sont donnés sous la forme de photocopies. Au bout du 

compte, chaque atelier nécessite beaucoup de préparation et de travail personnel. Aussi, afin de privilégier 

la qualité de l’animation, je décline toute autre demande. Mais ce sont de véritables moments d’échanges, 

des rencontres enchanteresses. 

Si les conditions sanitaires le permettent, je pense à organiser en 2022 un challenge 

intermédiathèques. 

Ateliers dictée 

 

 En 2011, lorsque les adhérents de Belf’Ortho m’ont sollicitée pour être la 

présidente du club, je ne me doutais pas de ce qui m’attendait. Très vite, il nous a été 

demandé d’animer des ateliers bénévolement. Aussi, dès que j’ai pris ma retraite, je 

suis intervenue à l’OPABT (office pour les aînés de Belfort et du Territoire), à IDEE 

(université populaire de Belfort) et dans des médiathèques du Territoire de Belfort 

afin de faire connaitre notre club 

http://www.belfortho.fr/dl/Root/dfias-Inf_Ortho_1_printemps_2017_Deubel_annulee.pdf


 
 

 

 

14 

 

  

 

 

 

Il y a encore deux ans, tous les membres de Belf’Ortho se concentraient dans un rayon d’une 

cinquantaine de kilomètres autour de Belfort (Territoire de Belfort, Haute-Saône, Haut-Rhin et Jura suisse). 

La diffusion en visioconférence de nos séances hebdomadaires, depuis l’automne 2020, a changé la donne : 

aujourd’hui, notre club a des adhérents dans la quasi-totalité des régions métropolitaines françaises, dans 

deux cantons suisses et dans une province belge, comme l’illustre la carte ci-dessous (état au 23 janvier 

2022). 

 

 

 
* Hainaut 

** Fribourg et Jura  

Cartographie des membres 
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Parmi les nombreux passionnés d’orthographe qui ont rejoint Belf’Ortho au fil de l’année et demie 

écoulée, plusieurs étaient déjà (et sont toujours) responsables d’autres associations de promotion de 

l’orthographe. Notre club voit ainsi représentées en son sein pas moins de six autres associations qui 

poursuivent le même but que lui. N’hésitez pas à les découvrir, si ce n’est pas déjà fait ! 

Clubs 

Dauphin’Ortho 

Siège : Biviers (Isère) 

Année de création : 2018 

Contact : Dany Bador 

(dbador@yahoo.fr) 

Club d’orthographe de Champagnier 

Siège : Champagnier (Isère) 

Année de création : 2009 

Contact : Marie-Thérèse Debroize 

(mthdebroize@aol.com) 

Club d’orthographe de La Gorgue 

Siège : La Gorgue (Nord) 

Année de création : 2020 

Contact : Jean-Louis Dessaint 

(jldessaint59@gmail.com) 

La Dict’régunoise,  

club d’orthographe de Trégunc 

Siège : Trégunc (Finistère) 

Année de création : 2019 

Contact : Patrick Gagnard 

(patrick.gagnard@wanadoo.fr) 

La dictée habarcquoise,  

club d’orthographe d’Habarcq 

Siège : Habarcq (Pas-de-Calais) 

Année de création : 2019 

Contact : Michèle Vasseur 

(michele.vasseur@orange.fr) 

Les Fêlés de l’orthographe 

Siège : Bourg-Blanc (Finistère) 

Année de création : 1996 

Contact : Henri Le Guen 

(henrileguen@orange.fr) 
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Créée en 2012 et nichée au cœur de la vieille ville de Belfort, la librairie indépendante La Marmite à 

mots fait partie des commerces partenaires de Belf’Ortho. Spécialisée dans les ouvrages destinés à la 

jeunesse, elle n’en est pas moins ouverte aux publics de tous âges et propose plus de 3 000 références, de 

petits éditeurs comme de grandes maisons d’édition. La Marmite à mots nous apprend en outre sur son site 

Web qu’elle « intervient régulièrement en extérieur, lors d’animations sur les lieux culturels de la ville de 

Belfort ou dans des lieux plus insolites », et qu’elle « présente ses coups de cœur littéraires du moment et 

[donne] ses conseils de libraire sur les radios France Bleu Belfort-Montbéliard et RCF ». La librairie est aussi 

présente dans Le Mag de L’Est Républicain, qui publie ses coups de cœur une fois par mois, et sur Facebook, 

où « des histoires lues peuvent aussi être visionnées ». Enfin, elle se rend « dans les établissements scolaires 

et centres de loisirs pour animer des activités autour du livre et proposer une sélection d’albums et de 

romans adaptés aux souhaits de chacun ». 

Caroline Planchenault, la gérante, et Emma, son employée, se feront un plaisir de vous accueillir et 

de vous conseiller. Située au numéro 1 de la place de la Petite-Fontaine, la librairie est ouverte les mardi, 

mercredi et vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 à 19 heures, le jeudi de 14 à 19 heures et le samedi de 

9 h 30 à 12 h 30 et de 14 à 18 heures. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur 

www.lamarmiteamots.com, sur www.facebook.com/LaMarmiteAMots ou au 03 84 21 12 69 ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez La Marmite à mots et les autres partenaires de 

Belf’Ortho sur www.belfortho.fr > Partenaires. 

Le partenaire à l’honneur 

 

 

 

http://www.lamarmiteamots.com/
http://www.facebook.com/LaMarmiteAMots
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Le temps passe décidément très vite : l’année prochaine, notre club fêtera déjà ses 15 ans ! Plus 

modestement, Inf’Ortho souffle cette année sa cinquième bougie et franchit le cap des vingt numéros. À 

cette occasion, le bulletin s’étoffe dans une mesure inédite (mais exceptionnelle !), revient sur sa genèse et 

son évolution et esquisse son devenir. 

 

Début 2017. Un mardi, à la fin d’une séance, le secrétaire de Belf’Ortho propose à la présidente que 

le club se dote d’un bulletin d’information. L’idée est approuvée et, quelques semaines plus tard, le premier 

numéro d’Inf’Ortho voit le jour. Ce ballon d’essai ne contient que deux pages et le rythme de parution du 

bulletin n’est pas encore défini, mais Belf’Ortho possède dès lors deux canaux de communication 

principaux : un site Web, lancé début 2016 et destiné au plus large public possible, et un bulletin 

d’information, qui se veut à la fois un support de publicité pour le club et un lien entre ce dernier et ses 

membres, qu’il entend mettre en avant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le numéro 1 d’Inf’Ortho, in extenso 

 

  

Numéro 20 
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Inf’Ortho trouve rapidement son rythme de parution : dès le numéro 2, il devient trimestriel. Son 

volume fluctue entre 4 et 10 pages (exceptions : les numéros 1 et 20, avec respectivement 2 et 20 pages), en 

fonction notamment de l’actualité du club et des contributions des membres. Ses rubriques se diversifient 

au fil des numéros ; les plus fournies sont celles consacrées aux portraits de membres (à qui le tour ?) et aux 

dictées, de concours ou non (près d’une trentaine à ce jour). 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Numéro 20 

Unes des numéros 2 à 10 
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Inf’Ortho change de formule au numéro 11 : l’accent est dès lors mis sur la publicité en faveur de 

l’agenda de Belf’Ortho et la mise en page est remaniée. Par ailleurs, le club n’imprime plus le bulletin qu’au 

format A5, pour des raisons à la fois pratiques et écologiques. 

À partir du numéro 13, le bulletin est décliné sous une forme intégrale, qui s’adresse avant tout aux 

membres du club, et sous une forme abrégée, destinée au grand public. La version imprimée de la forme 

intégrale est diffusée uniquement auprès des membres, sur demande. La version électronique des deux 

formes du bulletin est disponible sur www.belfortho.fr. 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unes des numéros 11 et 20 

 

L’élaboration de chaque numéro d’Inf’Ortho s’inscrit aujourd’hui dans un mécanisme relativement 

bien rodé. Il est toutefois difficile de savoir dans quelle mesure la publicité qu’est censé faire le bulletin en 

faveur de Belf’Ortho est efficace. Espérons, à tout le moins, qu’Inf’Ortho remplit son office de lien entre les 

membres – qui sont aussi, rappelons-le, ses contributeurs – et le club ! L’avenir nous dira si le maintien des 

deux formes (intégrale et abrégée) est possible et pertinent. 

Numéro 20 
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 Quelques membres ayant renouvelé leur cotisation en ce début d’année, il est utile de rappeler 

que notre club ne fonctionne pas en année civile, chacun de ses exercices comptables commençant le 

1er juillet et se terminant le 30 juin suivant. Les cotisations en question s’appliqueront bien sûr à l’exercice 

à venir (période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023). 

N’hésitez pas à vous porter volontaire pour animer les séances hebdomadaires de Belf’Ortho (à 

partir du 22 mars) ! Vous trouverez de plus amples informations sur cette activité dans le numéro 16 

d’Inf’Ortho, page 4. 

 

Belf’Ortho est le premier club d’orthographe du nord-est de la France, ouvert à tous. 
 
Belf’Ortho et ses membres vous proposent : 
  
 Des dictées et autres exercices orthographiques à la maison de quartier des Forges à Belfort, 3A, rue de 

Marseille, et en visioconférence, tous les mardis de 19 heures à 20 h 30, hors vacances scolaires de la 
zone A. Les textes abordés lors de ces séances destinées aux membres du club sont généralement tirés 
de concours d’orthographe ou composés par les membres.   

 
 Devenir membre de Belf'Ortho, c'est (re)découvrir les subtilités de la langue française dans la bonne 

humeur, quel que soit son niveau ! La cotisation annuelle est de dix euros. Gratuit pour les étudiants. 
Sans aucune obligation d’assiduité. 

 
 Des concours d’orthographe d’envergure régionale à internationale, dotés de prix pour les lauréats. 

Concours phares : championnat d’orthographe de Bourgogne–Franche-Comté, fin octobre, et dictée des 
Nations (dictée en simultané dans plusieurs villes de francophonie), fin janvier. 

 
 Des bulletins d'information et des recueils de dictées. 

 
N’hésitez pas à prendre contact avec nous si vous souhaitez que Belf’Ortho organise une animation dans 
votre commune, entreprise, association ou autre : 
 
 www.belfortho.fr, rubrique Contact, ou belfortho@gmail.com ; 
 +33 (0)6 10 91 91 13 ; 
 maison de quartier des Forges, 3A, rue de Marseille, 90000 Belfort, France. 
 

Éditorial 

Vous êtes membre de Belf’Ortho et avez envie de vous présenter dans Inf’Ortho ? ou d’y mettre à 

l’honneur un mot, une expression, une difficulté de la langue française, ou encore un livre, un article de 

presse, une émission de radio ou de télévision, un site Web, une application ou un autre support 

électronique consacrés à l’usage du français ? Dites-le-nous en écrivant à michelstephane@hotmail.com ! 

 

Divers 

Belf’Ortho vous présente  

ses meilleurs vœux pour 2022 ! 

http://www.belfortho.fr/dl/Root/ep4gl-Inf-Ortho-16-hiver-2020-2021.pdf
http://www.belfortho.fr/Publications.H.htm

