
MÉNAGÈRE LIÉGEOISE. Détail d'un dessin d'ADRJEN 
DE WITTE. Deux éléments peuvent illustrer certains 
termes régionaux: le poêle particulier, d'abord, appelé, 
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d'après le wallon, 'plate-buse'; le filtre à café, ensui le , dé
nommé 'ramponeau'. Liège, Cabine! des Estampes (Photo 
Cabinet des Estampes) . 



V - LE FRANÇAIS DE WALLONIE 

RAPPEL DES SITUATIONS 
ANTÉRIEURES 

La Wallonie a le français comme langue de 
culture depuis le xne siècle au moins, c'est-à
dire depuis qu'il y existe des écrits en langue 
vulgaire: soit vers 1200 pour la région où l'on 
parle le dialecte wallon , un peu plus tôt (si l'on 
néglige quelques œuvres de localisation incer
taine) pour la région picarde. Cela vaut aussi 
bien pour les textes littéraires que pour le 
domaine administratif, depuis la charte de 
Chièvres de 1 194 laquelle est d'ailleurs le plus 
ancien document administratif (daté) en langue 
d 'ail Ainsi , les Wallons ont plus de titres que 
les Français du domaine occitan à considérer 
comme leur le français. 

Le français est venu se superposer aux dialectes 
(Je wallon, Je picard, le lorrain, le champe
nois), qui sont les continuateurs réguliers et 
authentiques du latin vulgaire. La Wallonie se 
trouve donc dans une situation de bilinguisme 
depuis huit siècles au moins. Au moyen âge, 
c'était la coexistence d'une langue écrite, la 
scripta, qui était le français, et du dialecte, 
réservé à l'expression orale (la littérature dia
lectale n'apparaît que vers 1600). Cela n'était 
pas une rivalité, puisque l' une et l'autre avait 
son domaine propre. C'est donc dans les classes 
cultivées que l'on trouvait les bilingues, se 
servant du dialecte dans J'ordinaire des jours 
et du français pour leurs écrits , celui-ci n'étant 
une langue parlée que pour ceux que leurs 
occupations mettaient en contact avec des 
Français. 

Nous n'entrerons pas dans le débat concer
nant l'origine de ce français : vient-il de l'Ile
de-France, ou est-il une sorte de koinê dans 
laquelle les particularités des divers dialectes 
étaient neutralisées? On constate, en tout cas, 
que le français , langue apprise (comment?) 
était mêlé de traits linguistiques hétérogènes. 
La plupart ont pour origine les dialectes eux
mêmes, dont la phonétique, la morphologie, 
la syntaxe et Je lexique transparaissent, en 
dose variable, selon la compétence du scrip" 
teur. Le vocabulaire contient aussi des em
plois qui s'expliquent par l'organisation poli
tique et judiciaire de chacune des principautés 
médiévales. 

La connaissance du français s'améliorant, 
cette scripta va se purifier progressivement, 
mais non sans à- coups. Au XVIIIe siècle, le 
français écrit dans les Pays-Bas présente 
encore souvent les particularités de la scripta 
médiévale, mais en proportion nettement ré
duite. Un curé de Ferrières, faisant la chro
nique de sa paroisse à l'extrême fin du XVIe 
siècle, écrivait par exemple: 'Et en heu d 'aul
cuns qui bout tarent le feu dains une maison de 
piere .. . oùfurent brouslez 8 a 9 personnes '; 'Se 
pendant la hesse [le hêtre] va tomber phenne 
[fine, juste] sur une aultre hesse, ce qui fist 
arrester le bougge [tronc] sur son stock [souche]' 
(dans le Pays de saint Remacle, no 10, 1971-72, 
p.42). 
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LA SITUATION ACTUELLE 

Au XIXe et au xxe siècle, le bilinguisme 
subsiste, mais il a changé de forme. Le français, 
répandu par l'enseignement, par la presse, 
etc., est devenu vraiment la langue commune, 
rendue plus nécessaire par les brassages de 
population. Les classes supérieures ne parlent 
plus guère le dialecte, et c'est le peuple, sur
tout, qui est bilingue, gardant son patois dans 
les rapports entre égaux et usant du français 
dans bien des circonstances. 
Le français régional d'aujourd'hui diffère 
donc du français régional du moyen âge. 
C'était une langue écrite, alors qu'aujourd'hui 
c'est avant tout une langue parlée. Sans doute 
les Wallons, lorsqu'ils écrivent en français, 
conservent-ils un nombre plus ou moins 
grand, selon le milieu et l'instruction, des 
particularités qui apparaissent quand ils par
lent. Mais la prononciation locale ne se marque 

pas dans l'orthographe (il en allait tout autre
ment au moyen âge), sinon chez des sujets de 
faible culture. Bien des traits lexicaux et syn
taxiques sont rares dans les documents écrits. 
Ceux qui subsistent sont généralement invo
lontaires. Un auteur peut glisser parfois un 
mot du terroir par souci de précision ou de 
pittoresque, mais de l'italique ou des guille
mets montrent bien qu'il ne veut pas s'en 
charger la conscience ou s'attirer des sarcas
mes. Nos écrivains pensent écrire en français 
de France, et ils y parviennent généralement. 
Même les gens peu cultivés cherchent à bien 
écrire, mais ils n'y réussissent pas nécessaire
ment. 

Une exception, remarquable à bien des 
égards, est l'œuvre de MARCEL REMY et d'AIMÉ 
QUERNOL: ils ont écrit des livres en français 
régional, par un véritable choix. Racontant 
tous deux les souvenirs d'unjeune Liégeois, ils 

PAGE DE COUVERTURE DU 
LIVRE DE MARCEL REMY 
(1865-1906). Réédition de 1941 , 
avec Etude-Préface de Maurice 
Kunel, de contes publiés de 1901 à 
1906. Le dessin se référe au conte 
'Mon bon nouveau gros paletot'. 
L'excellent latiniste A NTO 1 NE 
GRÉGOiRE, Professeur à l'Uni
versité de Liège, a donné dans 
'La Vie Wallonne' de 1925 une 
précieuse analyse de la langue 
composite de Marcel Remy, 
'mâtinée de français et de wallon 
qu'on pouvait entendre à Bois-de
Breux vers /afin du XfX< siècle'. 
L'oeuvre est devenue un classique 
local qui a connu une demi-douzaine 
d'éditions. Liège, coll. particulière 
( Photo Bibliothèque de l'Univer
sité ) . 

MARCEL REMY 

AIMÉ QUERNOL (pseudonyme 
du docteur Léon Marique ) . COU
COU, MON PARRAIN . Les Let
tres Belges, Liège, 1976. 11/ustra
tions de Sabine de Coune. Ce livre 
fait suite aux autres œuvres de 
l'auteur consacrées à la jeunesse de 
'Colas Pire/le ': Toussaint de chez 
Dadite ( 1937), Babette ( 1939), 
Lambert d 'au moulin ( 1941 ) , Sa
bine ( 1945), Alexis Canon ( 1946), 
Lisa (1950). Liège, coll. particu
lière ( Photo Francis Nifjfe , Liège) . 
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le font s'exprimer dans un langage très local: 
'Et le p 'til rie si droldement [drôlement] en 
faisant une grande bouche sans dents, puis fait 
des petites hiquettes [hoquets] comme s'il avait 
avalé une pirette [noyau]' (Remy, Les Ceux de 
chez nous, Bai èfant). Par là, comme par la 
substance même de leurs récits, ils cherchent et 
parviennent à rendre avec fidélité l'atmosphère 
de leur enfance. Ces documents, tout intéres
sants qu'ils sont (du point de vue littéraire 
comme du point de vue linguistique et ethno
graphique), sont malheureusement peu acces
sibles à des lecteurs qui ne sont pas de la région 
liégeoise. Il serait peut-être même difficile de 
trouver aujourd'hui des locuteurs accumulant 
à ce point les régionalismes. 
Un parti-pris analogue anime les récits con
temporains de l'enfance - liégeoise elle 
aussi - de RENÉ HENOUMONT, Un oiseau 
pour le chat: cette fois, la langue française , 
beaucoup plus correcte dans son régionalisme 
est, comme l'a dit Georges Sion, "pavoisée de 
wallon". 
Le français régional sert, en Wallonie (et 
servait, naguère, en Belgique), de langue 
commune. Il se superpose aux patois variant 
de village à village. L'ardoisier (sauf dans le 
sud du Luxembourg) est celui qui recouvre les 
toitures; le mot ne s'emploie pas dans nos 
patois (sinon comme emprunt récent au fran
çais), qui se servent de hay 'teû, chay'teû, 
scay 'teû, ou, à certains endroits, de couvreû. 
Couvreû en patois, ardoisier en français: le 
dialecte est ainsi plus proche du français 'stan
dard' que ne l'est le français régional; le cas 
n'est pas exceptionnel. Le mot du français 
régional peut, naturellement, être d'origine 
dialectale, mais il s'étend alors souvent au
delà de son lieu d'origine. 
Les Wallons, même ceux qui parlent très peu 
ou très mal le français , ont parfaitement 
conscience de l'existence de ces deux niveaux. 
Les Liégeois, par exemple, savent qu 'on dit on 
tchèstê en wallon et un château en français, dji 
pinséve en wallon et je pensais en français; ils 
ne garderont même pas en français les passés 
simples dont ils usent en wallon . Les deux 
morphologies sont très bien distinguées. 

Mais, naturellement, pour les faits lexicaux et 
syntaxiques, il y a des interférences ; c'est 
d'ailleurs une source importante des parti
cularités de notre français . 
Ceux qui ont traité du français de Belgique ont 
insisté, comme il est naturel, sur les différences 
par rapport aux usages de France. Mais ces 
différences ne doivent pas faire oublier qu ' il 
existe aussi un vaste fonds commun (sons, 
morphèmes, mots, organisation syntaxique) 
qui permet aux locuteurs liégeois de commu
niquer sans trop de difficulté avec un locuteur 
parisien, ou même avec un locuteur marseillais. 
Le français canadien de niveau populaire est 
bien plus différent et plus difficile à compren
dre, pour les francophones du vieux conti
nent. 
D'autre part, on fausserait les données en 
comparant notre français régional avec la 
description présentée par le dictionnaire de 
l'Académie. Un barbarisme comme casuel au 
sèns de fragile, des tours comme 'je lui donne' 
pour 'je le lui donne' ou comme 'aller au doc
teur' pour 'aller chez le docteur', ou encore un 
trait phonétique comme la réduction des 
groupes consonantiques finals (quate pour 
quatre) , appartiennent au français parlé, po
pulaire, de partout. 
Tout au plus pourrait-on se demander si tel 
phénomène n'atteint pas, en Belgique, d'au
tres milieux qu'en France (et inversement), ou 
si la fréquence n'est pas plus grande ici que là. 
Cela vaut pour des expressions que J'observa
teur français considère comme typiques de 
notre pays: le célèbre 'savez-vous?' est belge 
seulement en tant que cheville dont on abuse; 
la construction 'ça je ne veux pas' est loin 
d'être inconnue en France, mais on l'y entend 
moins souvent. Autrement dit, l'usager fran
çais et l'usager wallon choisissent parmi les 
possibilités que leur offre la langue ; ils privilé
gient celle-ci et ne recourent guèn· à celle-là, 
l'une et l'autre faisant partie pourtant de la 
compétence de tous les locuteurs. Certaines 
listes de belgicismes incluent le mot servante. 
Et pourtant quel francophone ignore ce que 
c'est qu 'une servante? Il est vrai qu'à Paris on 
préfère nettement le mot bonne. Mais de là à 
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voir dans servante un belgicisme!. .. 
Sans vouloir énumérer les cas où les préférences 
des Wallons diffèrent de celles des Français, 
on doit cependant faire remarquer celles-ci: 
nous gardons beaucoup plus souvent la néga
tion sous sa forme complète(' on n'mange pas' 
plutôt que 'on mange pas') et plus souvent 
l'interrogation avec inversion; nous élidons 
moins de e muets et nous respectons plus de 
liaisons; nous distinguons encore in et un. Si 
l'on ajoute à cela que notre français (sauf 
peut-être dans l'extrême ouest) ignore la 
particule interrogative ti(on dit: 'Est-ce vrai?' 
ou 'C'est vrai?' mais non 'C'est-i vrai?') et ne 
recourt guère à l'argot, on comprendra pour
quoi Charles Bruneau écrivait que nos demoi
selles de magasin ont l'air d'emprunter leurs 
belles phrases à la dernière édition du diction
naire de l'Académie. 

Une autre erreur de méthode est de considérer 
qu'il y a un français de Belgique et un français 
de France (que l'on identifie, de façon simpliste, 
au français parisien). En réalité, chaque pro
vince a ses usages, et Paris lui-même a son 
français régional. Dans l'ensemble des faits 
linguistiques, certains sont communs à toute 
la francophonie, tandis que d'autres ne recou
vrent qu'une partie de celle-ci, une grande 
partie ou une petite partie. Si l'on marque sur 
une carte les endroits où souper (repas du soir) 
et septante sont encore attestés, on hésitera 
sans doute à parler de belgicismes! J nverse-

. ment, celui qui commande dans une confiserie 
de Liège 'un dixième de chiques' (cent grammes 
de bonbons) obtiendra ce qu'il désire, mais 
qu'il essaie à Namur ou à Virton! 

La frontière politique est parfois un obstacle, 
particulièrement pour les mots d'administra
tion: nos communes ont à leur tête un bourg
mestre, aidé par des échevins, l'assemblée locale 
étant le conseil communal, qui se réunit à la 
maison communale; à cela, correspondent en 
France maire, adjoints, conseil municipal, 
mairie. 
Le service militaire, 1 'enseignement et la presse 
contribuent à différencier l'usage belge et 
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l'usage français. Cela est vrai surtout du 
lexique. Dans ce domaine, on doit attirer 
l'attention sur la place de l'argot dit parisien: 
en France, il pénètre jusque dans les milieux 
paysans; en Belgique, seuls les étudiants et 
quelques bourgeois affectent de s'en servir: 
frangin et môme, par exemple, sont inconnus 
du peuple. A l'inverse, notre argot scolaire est 
compris dans toute la Belgique: de Virton à 
Mouscron, nos élèves et nos étudiants (que 
l'usage belge réunit sous le nom d'étudiants) 
risquent d'être busés ou moflés (recalés) aux 
examens. 
Mais cette frontière n'est ni très ancienne ni 
imperméable. Même dans le vocabulaire ad
ministratif, la situation n'est pas aussi simple 
qu'on pourrait le croire: mairie est inscrit au 
fronton de certaines maisons communales du 
pays gaumais, et il n'est pas inconnu non plus 
dans l'extrême-ouest de la Wallonie. Bien des 
régionalismes courants en Belgique se conti
nuent en France, notamment dans la syntaxe, 
mais aussi dans le lexique. L'indication cour 
pour les w.-c. se lit dans des cafés d'Amiens, de 
Cambrai, de Givet, de Sedan. Friture sert 
d'enseigne à des friteries dans la même région. 
Qu'est-ce que c'est pour un ... ? (quel genre de ... 
est-ce?) s'entend dans tout l'est de la France et 
en Suisse. On retrouvera plus d'un belgicisme 
chez Marcel Aymé (qui a passé son enfance en 
Franche-Comté) et chez Maxence van der 
Meersch (de Roubaix). Même un philosophe 
comme Taine garde dans son vocabulaire des 
souvenirs inconscients des usages ardendais 
(friture, notamment). Les faits linguistiques 
de ce genre n'ont pas été écartés de cet exposé. 

A côté des distinctions géographiques, il 
conviendrait aussi d'introduire des distinc
tions sociales. Les particularités locales sont, 
naturellement, plus nombreuses dans les 
milieux moins cultivés. Certains faits sont 
connus seulement des gens de métier, comme 
mauclair (battement [de porte]) parmi les me
nuisiers; d'autres seulement parmi les juristes, 
comme pristin (ancien, antérieur) (surtout 
dans l'expression 'pristin état'). D'autres en
core ne se rencontrent que dans la langue 



écrite : 'les documents leur envoyés'. Je rappelle 
que les étudiants ont leur argot. Pour le niveau 
de langue, les belgicismes vont des mots tri
viaux, somme toute assez rares (quette [mem
bre viril]) jusqu'aux euphémismes (remettre 
[vomir] ; attendre ou attendre famille [être en
ceinte]), depuis ce que Marcel Cohen a appelé 
l'argot familier, utilisé souvent de façon cons
ciente (rastreinds! dit-on à quelqu'un qui exa
gère) jusqu'aux termes usités dans tous les 
milieux ou dans toutes les situations (entièreté 
[totalité]). 

On peut aussi classer les belgicismes selon leur 
ancienneté ou selon leur nature linguistique. 
Selon l'ancienneté, ce serait fort aléatoire: si 
nous savons que tout qui (quiconque), terrasse 
(solive) ou endéans (dans, pour le temps: 
'endéans la quinzaine') sont déjà attestés au 
xrve siècle (ces faits montrant la continuité, 
du français régional du moyen âge à celui 
d'aujourd'hui) , il y a beaucoup d'autres 
emplois pour lesquels nous n'avons guère de 
données chronologiques. Selon la nature du 
phénomène : si la morphologie est fort peu 
représentée, on observe de nombreux faits 
pour la phonétique, la syntaxe et le lexique. 
Dans ce dernier domaine, tantôt il s'agit de 
mots régionaux, inconnus du français 'stan
dard' (taiseux [taciturne]), tantôt des mots 
répandus partout reçoivent en Wallonie une 
acception particulière (la casserole des ména
gères belges n'est pas celle des ménagères 
parisiennes). 

Nous nous arrêterons plus longtemps au pro
blème de l'origine. De ce point de vue, les 
belgicismes se partagent en deux. D'une part, 
les faits qui ont appartenu à la langue commune, 
mais qui ne subsistent plus que dans une partie 
du domaine français; autrement dit, les régio
nalismes de destin, ou, si l'on veut, les 
archaïsmes ou conservatismes. D'autre part, 
les faits qui ont toujours été particuliers à la 
région où ils existent aujourd 'hui; autrement 
dit , les régionalismes de naissance. 
Des innovations, sans doute parisiennes Je 
plus souvent, se sont répandues aux dépens 

d 'un usage antérieur, qui a reculé peu à peu. 
Un bel exemple serait les noms des repas, mai s 
dîner et surtout souper gardent en France 
assez fréquemment leur sens ancien pour 
qu 'on leur conteste le nom de belgicismes. 
Moins discutables: entièreté (totalité) ; garga
riser (se gargariser), sortis de la langue 
commune au XVIIe siècle. Nos juristes conser
vent beaucoup d'emplois de cette espèce : 
prescrit (prescription) ('selon le prescrit de la 
loi du .. . ') , en prosécution de (en suite de) , 
comminer une peine, une amende (prononcer), 
etc. Les Belges gardent aussi des prononcia
tions anciennes, comme septembre avec p 
muet. Pour les faits de syntaxe, nous sommes 
souvent mal informés sur leur histoire : de il y en 
a de ceux qui ... , (il y en a qui ... ), on peut 
seulement dire qu'il est attesté dès l'époque de 
l'ancien français et qu'il ne semble pas avoir 
alors un caractère régional. 
De tels archaïsmes, il n'est pas surprenant de 
les trouver à la fois en Belgique et dans des 
régions non limitrophes: en Suisse par exemple 
(consulte [consultation]), voire au Canada ou 
à l'île Maurice. La vague des innovations n'a 
pas toujours atteint l'ensemble du territoire 
franÇais; a fortiori peut-elle buter sur la fron
tière politique. 
Ce terme d'archaïsme ferait peut-être croire 
qu'il s'agit toujours d'emplois disparus depuis 
longtemps du français commun. Certains faits 
ne remontent pas si haut. Cloche (ampoule sur 
la peau) a été évincé par cloque seulement 
depuis la fin du siècle dernier. Pour rhétorique 
(classe de première), on peut donner une date 
précise: le mot a été aboli en France en 1902. 
C'est seulement après la dernière guerre que 
les automobiles ont été dotées d'une lumière 
intermittente chargée d 'annoncer les change
ments de direction ; après une hésitation entre 
clignoteur et clignotant , l'usage de France s'est 
déterminé pour le second; nous sommes restés 
attachés au premier. Il arrive aussi qu'un mot 
lancé par la mode n'air·à Paris qu'une existence 
éphémère: les lexicographes ont eu à peine 
le temps d 'enregistrer molière pour désigner 
une chaussure; en Belgique, Je mot s'est in
stallé solidement : c'est la désignation ordi-
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naire de ce que l'on appelle à Paris richelieu. 

Les régionalismes de naissance sont pour la 
plupart des emprunts. La cohabitation avec 
des populations de dialecte flamand , dans les 
principautés médiévales, dans les anciens 
Pays-Bas et dans la Belgique contemporaine, 
est à l'origine de bien des échanges, dans les 
deux sens. Sont passés du nord au sud des 
mots comme blinquer (briller), crolle (boucle) , 
mauclair déjà cité, prester (accomplir), ('pres
ter des services'). Cela est bien connu et sou
vent même surfait. Dans l'emploi des préposi
tions, on constate des analogies entre la Belgi
que, la Suisse et le Canada ('sur la rue'); il est 
tentant de croire que le voisinage des langues 
germaniques a eu le même résultai à divers 
endroits; mais on ne saurait être trop prudent. 

Notre vocabulaire a gardé des restes des 
époques où nos provinces ont dépendu de 
l'étranger: de l'Espagne (peu de choses en 
vérité: amigo [cachot], escavèche, [préparation 
culinaire], de l'Autriche (birouche, [nom de 
voiture]), des Pays-Bas (école gardienne [école 
maternelle]). La Belgique a ses propres em
prunts à l'anglais, soit pour des raisons 
commerciales (socket, que l'on retrouve au 
Canada, s'est répandu avec un type de douilles 
de lampes peu connu en France), soit à la suite 
de la dernière guerre (commodore comme 
grade militaire), soit pour des raisons plus 
obscures (janey-fair; pour cette réalité, les 
Français nous ont pris notre kermesse). La 
terminologie d'un sport populaire comme le 
football est plus nettement anglaise en Bel
gique qu'en France: accoutumés au voisinage 
d'une autre langue, les Wallons s'accom
modent plus facilement de mots étrangers 
(souvent prononcés à la flamande, quand ils 
ne sont pas tout à fait altérés). La langue de la 
publicité permettrait des observations ana
logues. 

L'influence la plus importante est, naturelle
ment, celle des dialectes avec lesquels le fran
çais coexiste pacifiquement depuis huit siècles. 
Ils ont donné des mots, des constructions et 
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aussi toutes les particularités phonétiques. 
Celles-ci ont la variété du substrat dialectal , et 
on pourrait signaler la dénasalisation des 
voyelles nasales à Verviers, les i et les u très 
impurs du Brabant wallon, etc. Mais il paraît 
préférable d'insister sur les faits plus répandus 
et qui ont une portée phonologique: les oppo
sitions fondées sur la longueur des voyelles ('le 
pape' avec a long et 'la pape' [bouillie, colle de 
pâte] avec a bref; 'un nu' bref et 'un u' long, 
etc.) et la neutralisation de l'opposition des 
sourdes et des sonores à la finale (onde et honte 
sont homophones, sauf là où on aspire l'h). 
Les emprunts au lexique dialectal, souvent 
inconscients dans le langage populaire, ne le 
sont pas nécessairement à d'autres niveaux: 
spirou (écureuil; au figuré, enfant espiègle), 
gatte (chèvre) aguèsse (cor au pied), flatte 
(bouse au figuré, béret) sont utilisés exprès, à 
cause de l'expressivité qu'on leur prête ; de 
même, un verbe comme spiter (éclabousser), 
une locution comme avoir bon (avoir du plai
sir, se trouver bien). Les poètes ne sont pas 
insensibles à cela: Apollinaire leur a donné 
l'exemple avec ses mots stavelotains; Géo 
Libbrecht, en particulier, qui est aussi l'auteur 
de poèmes en dialecte, glisse des termes tour
naisiens dans ses vers français: 'A l'écriène (à 
la veillée) sous la lampe, Furent échangés nos 
baisers' ( Livres cachés,t. X, p. 245). 
Mais l'image que l'on se fait du français 
régional serait inachevée et même fausse si 
l'on ne tenait compte de l'emprunt latin . Le 
français régional, langue savante? Bien sûr! si 
l'on se rappelle qu'il a été d'abord langue 
écrite, langue de chroniqueurs, langue de no
taires, de juristes (lesquels ont élaboré un droit 
qui , dans ses éléments traditionnels, n'est pas 
issu du droit français). Les panneaux d'affi
chage, à la 'maison communale' comme à 
l'Université, sont des valves. Nos juristes em
ploient vinculer (entraver) 'vinculer la liberté', 
débition (fait de devoir), cu/peux (délictuel), 
etc. , sans parler des archaïsmes déjà cités et 
dont on pourrait allonger la liste. Nos ecclé
siastiques se servent d 'une cartabelle, tandis 
que leurs confrères français recourent à un 
autre latinisme, ordo. 



Enfin, le français régional a ses créations 
propres, comme jambonnière (marmite pour 
cuire un jambon), normaliste (élève d'une 
école normale), inventorisation (fait d'établir 
un inventaire), parastatal (para-étatique) (à 
ajouter aux mots savants de tout à l'heure). 
Cela concerne des domaines variés. 

Notre français régional ne peut être défini 
comme un ensemble de 'déviations' qui 'pro
cèdent dans la quasi-totalité des cas d'un 
substrat patois' (Alain Lerond, dans Langue 
lrançaise de mai 1973, p. 3). Ce n'est pas une 
sorte de sabir, un avatar du dialecte, lui-même 
en décadence. Ce n'est pas non plus une 
simple altération du français de Paris. Dans 
cet ensemble complexe et assez riche voisinent 
des latinismes et des mots populaires. Cette 
coexistence d'éléments d'origine diverse 
apparaît par exemple dans le groupe bourg
mestre, maïeur, maïoral, maïorat (les trois 
derniers écrits parfois avec y): bourgmestre, 
d'origine germanique, est le mot administratif 
usuel; maïeur est son équivalent familier, mais 
il est assez vigoureux pour servir de base à des 
dérivés qui comblent des cases vides, maïoral 
(qui concerne le bourgmestre) et maïorat 
(charge de bourgmestre), ces dérivés servant 
dans la langue la plus sérieuse: 'Les responsa
bilités mayorales en entraînent d'autres', écrit 
non sans une pointe d'humour, le professeur 
Jules Horrent dans le 'portrait' qui ouvre les 
Mélanges Maurice De/bouille. Un besoin lin
guistique se trouve ainsi satisfait. Lorsqu'un 
tel besoin a été partagé dans d'autres régions, 
les mots se sont répandus au-delà de leur pays 
d'origine: on sait que le vocabulaire français 
concernant les mines de charbon a contracté 
une dette importante à l'égard de nos usages 
régionaux. On pourrait citer d'autres exem
ples. 

Les recherches sur le français régional ont été 
dominées à l'excès par la notion de fautes . Il 
existe des listes, dès l'Ancien régime, mais elles 
concernaient surtout le français des Fla
mands. Divers ouvrages publiés au XIXe siè-

cie s'intéressent davantage au français de 
Belgique dans son ensemble, mais ils sont 
généralement inspirés par un purisme assez 
étroit, et ils mêlent à des faits bien régionaux 
toutes sortes d'emplois qui appartiennent au 
français de partout, mais ne sont pas reçus 
dans l'usage académique. 

On sera plus circonspect au xxe siècle, et on 
fera mieux les distinctions indispensables ; 
pourtant, le but restera le plus souvent norma
tif: il s'agit de corriger les Belges de leurs 
défauts. 
Ou plutôt d'essayer de les corriger, car les 
résultats paraissent assez maigres. Si notre 
français moyen n'a cessé de s'améliorer, c'est 
surtout au détriment des wallonismes (ou des 
flandricismes, à Bruxelles) de niveau populaire. 
Qui parle aujourd'hui comme le héros de 
Marcel Remy? L'enseignement, les journaux, 
la radio, plus récemment la télévision, en sont 
sans doute responsables, ainsi que le recul des 
dialectes. Mais, pour les belgicismes non dia
lectaux, les belgicismes que l'on pourrait dire 
bourgeois, ils continuent d'être florissants. Ni 
l'enseignement ni la presse ne font reculer tout 
qui (quiconque), entièreté (totalité), ajoute 
(addition), ardoisier (couvreur), plafonneur 
(plâtrier), femme d'ouvrage (femme de 
ménage), renseigner (indiquer), s'accaparer de 
(accaparer), etc.,pour la bonne raison qu'on 
les entend régulièrement dans la bouche de 
nos enseignants (de l'école primaire à l'Uni
versité) et qu'on les lit tout aussi régulièrement 
sous la plume de nos journalistes. 
Une exception pourtant: une campagne ré
cente a suscité à friture le concurrent friterie 
qu'il ignorait jusqu'alors et que l'on commence 
à lire sur les enseignes et dans les journaux. Il 
est possible aussi que ces relevés, parfois 
impressionnants par leur longueur, aient don
né aux Belges un complexe d'insécurité et 
aient contribué à rendre terne leur façon de 
parler et d'écrire. Ces listes ne tiennent pas 
toujours compte des niveaux de langue, et il 
leur arrive de recommander, pour la vie de 
tous les jours, des tournures que les Français 
réservent à la littérature ou aux discours de 
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distribution de prix. Cela aussi a peut-être 
pesé sur l'allure générale du français de 
Belgique. 

Somme toute, les Wallons acceptent assez 
facilement d'être morigénés et de se voir impo
ser comme idéal la norme parisienne. Il n'y a 
pas, ou guère, d'apologie de nos originalités 
langagières, au contraire de ce qui se passe au 
Canada. Ce serait une erreur de considérer de 
cette façon les œuvres de Marcel Remy et de 
Quernol. Tout au plus a-t-on plaidé pour les 
mots désignant des réalités locales (comme 
cramique [pain aux raisins]) ou pour des mots 
considérés comme manquant au français 
'standard', comme aubette (kiosque à jour
naux, abri pour attendre le tram) ou drève 
(allée plantée d'arbres). 
Bien des Français, de quelque région qu'ils 
soient, ont le sentiment que le français est à 
eux, et à eux seuls. Cela donne souvent des 
grammairiens dogmatiques et péremptoires, 
qui ont une confiance illimitée dans leur sens 
de la langue. Les Belges n'ont pas cette assu
rance, et ils ont senti le besoin de chercher la 
norme ailleurs que dans leur propre compé
tence. Tel est, me semble-t-il, le trait commun à 
ce que Robert Le Bidois a appelé l'école de 
Belgique. Si c'était le lieu d'en faire l'histoire, 
il faudrait rappeler le souvenir de DoRY 
(déjà cité), de JEAN BASTIN, d'autres encore. 
Je me bornerai à ceux dont l'influence est 
encore sensible, à commencer par le Père 

. DEHARVENG, qui, dans des chroniques pleines 
de vivacité, écrites d'abord pour un journal 
destiné aux jeunes, puis rassemblées en vo
lumes, s'est efforcé de distinguer entre les 
fautes propres à la Belgique et celles qui exis
tent aussi en France, et, parmi celles-ci, celles 
qui sont tellement fréquentes chez des auteurs 
soigneux qu'elles ne méritent plus le nom de 
fautes. 

En e~visageant la grammaire française dans 
son ensemble, en étendant beaucoup les dé
pouillements, MAURICE GREVISSE, dans son 
Bon usage, a systématisé cette méthode, de 
laquelle se réclament aussi, notamment, AN-
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PORTRAIT DE MAURICE GREVISSE, /"auteur du 
célèbre 'Bon Usage' devenu un classique international. 
Collection particulière. 

DRÉ BOTTEQUIN, JOSEPH HANSE, ALBERT DOP
PAGNE, et l'auteur de ces lignes. Le bon usage 
va la faire connaître en dehors de nos fron
tières : alors qu'il ambitionnait seulement 
d'être une grammaire pour les Belges (comme 
le disait Fernand Desonay dans la préface de 
la 1re édition), ·il est reconnu maintenant, 
par les Français eux-mêmes, comme la meil
leure description du français contemporain, 
surtout écrit. 

Le Dictionnaire des difficultés grammaticales 
et lexicologiques de JOSEPH HANSE fait au-



torité lui aussi en dehors de la Belgique, 
une autorité que concrétise l'élection de son 
auteur à la présidence du Conseil international 
de la langue française. La fondation de ce 
Conseil (1967), où Wallons, Québécois, Suis
ses romands, etc., sont représentés en pro
portion de leur nombre, montre un chan
gement d'esprit parmi les Français: ils réa
gissent moins en propriétaires exclusifs. Cela 
se marque aussi dans les dictionnaires, qui 
accueillent plus systématiquement des emplois 
belges; auparavant, ceux-ci n'apparaissaient 
guère que lorsqu'ils avaient frappé les voya-

. geurs (couque, pistolet 'petit pain'), à moins 
que ce ne fût par hasard (la zwanze bruxel
loise, définie 'humour belge', dans les La
rousse). On souhaite pouvoir considérer 
comme anachronique la réprimande adressée 
par Albert Dauzat à une revue suisse qui 
s'était servie de huitante: "Ce n'est pas donner 
le bon exemple que de parler suisse en fran-
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