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Michel FRANCARD, en collaboration avec : Geneviève GÉRON, Régine WILMET, Aude 

WIRTH. Dictionnaire des belgicismes. Collection Langue française – Ouvrages de référence. 

Éditions de boeck - duculot, 1ère édition 2010. 

 

« 2200 belgicismes pour mieux connaître la Belgique d’aujourd’hui, humer sa 

gastronomie, vibrer avec ses traditions et son histoire, s’immerger dans son quotidien. Pour tous 

les Belges qui parlent un français aux couleurs de la Wallonie et de Bruxelles… Et pour tous ceux 

qui pensent que les Belges parlent belge et que chacune de leurs phrases se termine par oufti ou 

une fois… »  

 

Cet impressionnant travail a demandé plus de 20 ans de boulot pour être le plus 

complet possible. Au départ, 3000 mots ont été proposés à une centaine de testeurs répartis 

uniformément dans la Belgique romane. Ils étaient représentatifs des deux sexes, des différentes 

générations et des types de scolarité. Seul les mots et les sens qui étaient compris par 50 % 

d’entre eux et ceux qui étaient utilisés par au moins 30 %, ont été retenus 

 

Pour chaque entrée les auteurs nous proposent la prononciation phonétique, une 

définition précise, des équivalents français de référence, ainsi qu’une multitude d’exemples 

collectés grâce à une recension minutieuse fondée sur l’observation des médias, et sur des 

enquêtes s’étalant sur plusieurs années. Ces informations bien utiles n’étaient, jusqu’à présent, 

jamais apparues dans les publications antérieures sur les belgicismes. 

 

A titre d’exemple, on apprend que les mots chère-sœur et bonnette sont bien plus 

souvent prononcés en province de Luxembourg qu’ailleurs. Que les boulets liégeois ne sont 

prononcés qu’en région liégeoise… Ce dictionnaire constitue donc dès sa sortie, l’unique ouvrage 

de référence dans le domaine des belgicismes et tout amateur de langage se doit donc de le 

posséder pour le compulser sans modération. 

 
(*) En vente dans les librairies au prix de 24,50 €. Informations disponibles aux éditions de boeck – duculot, en tapant : 

www.deboeck.com   

 

 

 

 

Georges THÉODORE, Mu Païs d’ iau, d’ bochets èt d’ tombîres... Mon pays d’eau, de 

bosquets et de pommes de terre. Recueil de flauves, poèmes, théâtre et une histoire pour 

enfants. Edition chez l’auteur, Florenville, août 2010. 

 

Conscient de la disparition progressive des parlers régionaux et en particulier du 

Gaumais, Georges Théodore s’est attelé à la tâche de rassembler tous ses écrits patoisants et de  

http://www.deboeck.com/
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les publier dans un recueil complet. Voilà déjà plusieurs dizaines d’années qu’il avait pris la plume 

gaumaise et alimentait la rubrique « Qaund djè n’ sâs rin djè m’ tâs » de l’Avenir du Luxembourg. 

Certains de ses poèmes ont paru également dans « Le Luxembourg dialectal », puis dans 

« Singuliers ».  

 

Son recueil se compose de quatre parties, reflétant les talents diversifiés de l’auteur, 

tantôt blagueurs, tantôt poète ou amateur de spectacles. Les premières pages mettent le lecteur 

dans la bonne humeur puisqu’elles contiennent une trentaine de flôves bien typiques de Gaume, 

où le Batisse tient les premiers rôles. La deuxième partie contient trente poésies et deux fables, 

classées par thème. Suivent alors trois pièces de théâtre, dont la première, « In bon tchvau », fut 

écrite avec Patrick Gringoire, un ami trop tôt disparu. La quatrième partie est constituée d’un 

conte pour enfant écrit en français. Une manière d’inciter les jeunes à prolonger la lecture de 

cette partie, par la découverte des autres et de leur langue régionale. 

 

Les thèmes de l’auteur sont diversifiés, mais celui qui prédomine est l’attachement à sa 

région, à ses paysages, ses traditions et ses gens. Si certains, ayant trait à la nature et aux saisons 

sont intemporels, une grande partie des autres nous replonge dans la vie des gens et des villages 

du siècle passé. On sent la nostalgie de l’auteur des bons moments de sa jeunesse et sa poésie 

traduit parfaitement et avec bonheur ses bons souvenirs. Ses morceaux sont écrits en vers, mais 

d’autres font place à plus de liberté, afin de donner une musicalité plus particulière. Ce recueil 

mérite amplement d’être découvert car il contient quelques perles de… Semois. 

 
(*) En vente chez l’auteur Georges Théodore, rue de l’Eglise, à 6820 Florenville (Tél. : 061/31 13 09). 

 

 

Pierre OTJACQUES 
 


