
 



 
Vous tenez dans les mains le nouveau dictionnaire de cette période de confinement créés lors d’ateliers 
d’écriture en ligne avec différents collectifs :  

• Le 2 avril 20 entre professionnels ;  

• Le 9 avril avec un groupe de jeunes de Seneffe ; 

• Le 10 avec un groupe de Rixensart,  

• Le 14 avec un groupe à Anderlecht  

• Le 16/04 avec un groupe de Orp-Jauche 
Merci à chacune et chacun pour sa constribution  
Nous tiendrons à jour ce dictionnaire avec les ateliers qui vont suivre. Plusieurs éditions sont possibles… 
Contactez-nous !       

 

A   
 
Alydirer   (verbe) Action de vouloir acheter et/ou consommer de l’alcool quotidiennement 

et en solitaire (T.T.) 
 
Arsicon   (n.f.) Réaction inventive des personnes qui crée tous types d’art/activités, 

musique, sports, textes, dessin, vidéos,… pour s’exprimer sur une situation de 
crise (L.K) 

 
Attence   (n.f.) Impositions du gouvernement face à une problématique pas toujours très 

cohérentes, avec des messages erronés de nos gouvernements, con cernant les 
masques par exemple. (R.B.) 

 
 

B 
Bouladigme   (n.m.) Changement structurel de la société où l'humain et la santé sont au centre  

et non le marché. Paradigme tenté en Belgique en 2020. (C.L.) 
 
Bronne   (n.m.) moment convivial entre voisins en exploitant diverses sources pour faire du 

bruit. D’après la presse c’est pour montrer notre soutien au travailleurs de 
première ligne makis c’est surtout pour manifester notre désaccord face à ce 
confinement et ce de façon collective. (A.F.) 

 
 

C 
Coname  (n.m.) Ciel bleu sans pollution sonore, sans trace de passage aérien avec un air 

globalement plus respirable qu’avant. (C.L.)  
 
Confioute    (n.m.) Effondrement psychologique du à une restriction brutale de libertés qui 

nous pousse à douter de tout. (C.F.) 
 



Confirus   (n.m.)  Période trouble et stressante à laquelle on ne peut échapper en 2020 et 
ce partout dans le monde. (G.L.) 

 
Conior    (n.f.) Pensées aux personnes les plus susceptibles de tomber gravement malade, 
                comme nos grands-parents.  (S.B.) 
 
corofou   (n.m.) Ressentiment d’un état de guerre face à un danger qu’on ne voit pas et 

qu’on ne comprend pas totalement, qui met la société par terre. (A.F.) 
 
Coroxiété   (n.f.) Etat étrange et indéfinissable partagé par une grande partie de la population 

suite à l'arrivée soudaine d'un virus appelée Covid 19. (C.F.) 
 
Crioult        (adj.)     Qualité géniale de créativité présente dans un esprit libre qui ne suit pas 

les chemins empruntés, les idées dominantes. Vous sentez-vous crioulte ? (C.F.) 
 
Crisement  (n. indéfini) sens commun : le sens que vous voulez lui donner!;  Sens psy : boule 

 au ventre, cerveau en compote, nœuds dans les muscles +tout ce qu’on 
n’   identifie pas, ce qu’on explique pas, ce qu’on ne comprend pas, ce qu’on ne 
maitrise pas.(L.R.) 

 
Crisioner   (verbe)     crier son désarroi, son mal-être lors de situations difficiles. (C.B.) 
 
Crome    (n.f.)  Crainte d’avoir une amende alors que tu ne fais qu’une promenade. (C.D) 
 
Cuboule    (n.m.) Bouleversement inédit de notre mode de vie qui nécessite un réajustement 

et une remise en question indispensables pour y faire face. (ZA) 
 

D 
Dantitude   (adj.)  Fait de ne pas savoir précisément le danger encouru mais savoir que ça peut 

être grave, très grave . (G.L.) 
 
Distre    (n.m.)    Besoin de laisser une distance d’ 1,50 mètres entre les personnes. (T.T.) 
 
Dormite   (n.f.)   Attitude responsable en posant des actes difficiles de distances et 

d’isolement pour un lendemain meilleur qu’ils disent. (T.J.) 
 

E 
Evacurite      (n.f.) Moyen de se changer les idées sans courir le moindre risque de se voir  
   contaminer par le coronavirus. (S.M.) 
  
Evacances   (n. pas commmun_non genré_invariable=toujours au pluriel). → Vacances  
                           magiques avec tout ce dont tu rêves. Mélange de réalité et de l’île fantastique   
                           (avec Tatoo)  dont tu repars débarrassé de tous tes soucis physiques et     
                           psychologiques. (L.R.) 



Evadigme    S'évader du paradigme existant pour créer un nouveau paradigme (D.G.) 

F 

Famicrise    (n.f.)  Famille obligée de rester confiner ensemble (D.G) 

Famiversement  (n.m.)  État émotionnel engendré par un confinement prolongé d'une famille au 
                sein d'une seule et même habitation. (S.M.) 
 
Faposer   (Verbe)      Capacité à adopter le lâcher-prise, à relativiser et à déculpabiliser. 
 
Fater   (n.m.)     Augmentation des contacts des personnes proche de toi pour leur 

demander des nouvelles. (T.T.) 
 
Furil  (n.m.)  Expression de colère face aux non-respect des lois/règles qui entraine des 

risques pour la population entière. (S.B.) 
 

G 
Goutude   (n.f.) Ressenti d’incertitude des étudiants face aux non mesures prises par le  
                            gouvernement  (L.K.) 
 

I 
Imporiter  (verbe) Donner son avis sur tout, non pas pour trouver une solution mais juste 

pour se rendre intéressant. (C.B.) 
 
Incotude  (n.f.) Contrainte de se redécouvrir soi-même, de passer du temps avec soi . (J.D.) 
 
Isoca    (n.f.) Occasion pour certains de mener à bien des projets inachevés, de se  
    détendre et de se cultiver. (M.B.) 
 
Isocon    (n.m.) Triple isolement vécu par les prisonniers en Belgique. (L.K.) 
 

L 
Liberrasser (Verbe.)  Action de goûter au plaisir de prendre l'air sur sa terrasse, en période 

de  confinement. (S.M.) 
 
Libersion   (nom indéfini) Une journée seule dans un paysage magnifique/idyllique qui 

réchauffe  le corps et le coeur. (L.R.) 
 
Ligate   (n.f.) Sensation de ne pas devoir assumer les obligations ordinaires, pas de 

travail, pas d’existence, une vie entre parenthèse. (A.F.) 
 
Livaision   (n.f.) Action de saisir l’opportunité de se recentrer sur l’essentiel.(ZA) 



 

M 
Malapeur ( n.f.) Peur qui ne vous lâche pas de tomber malade, d’etre culpabilisé d’avoir 

attrapé un virus appelé covid 19. (G.L.) 
 
Malence   (n.f.) Crainte d’être en contact avec une personne contagieuse jusqu’à en avoir 

des réactions agressives. (M.B.) 
 
Malgion    (adj.) Etre à plat, infecté par le covid 19, isolé et se demander comment tout ça 

va évoluer. (J.D.) 
 
Mosse    (n.m.)  Tristesse importante à l’idée de ne pas pouvoir enterrer un mort. (C.D.) 
 

P 
Paracri   (n.m.) Crise mondiale qui favorise le retissage des liens familiaux, amicaux et 

sociaux. (ZA) 
 
Peunu    (n.m.) Peur de l’inconnu. (T.J) 
 
Plafi    (n.m.) Stress important qui tend à s’apaiser en remplissant son ventre et ceux du 
                même ménage avec des petits plats divers ainsi que des desserts. (R.B.) 
 
Précoute   (n.f.) Se retrouver soi, à l’écoute de ses besoins et proche de sa famille. (M.B.) 
 
Prodaliser   (verbe) Dévaliser les magasins de papier toilette, pates et riz par crainte d’en 

manquer. (R.B.) 
 
 

R 
Raoultral   (n.m.)     Intervention dans les médias sans langue de bois, sans mensonge pour 

faire avancer la société vers plus d'égalité. (C.F.) 
 
Rarité   (n.f.) Valeur précieuse dans nos relations humaines dont nous sommes                            

privé ; notre vie devient alors vite un cauchemar. (C.B.) 
 
Réraoulter             (verbe) Donner de fausses informations. (C.B.) 
 
Risus    (n.m.) Risque permanent d’attraper le virus. (J.D.) 
 
Ruvrer   (verbe) Cohabiter dans un espace/temps avec un germe pathogène appelé covid 

19 qui peut nous emmener rapidement ailleurs  (S.B) 
 

S 



Sécurasse    Avoir la chance de profiter d'une terrasse privée quand on est en confinement  
                           (D.G.) 

Sécursion               S'évader en toute sécurité grâce à la réalité virtuelle (D.G.) 

Sécuterrer   (verbe)  sécuriser certains endroits, lieux, parcs où tout rassemblement est 
interdit.   (C.B.) 

Solible   (adj.) Fait d’être solidaire et de vivre en solitaire en ayant parfois l’impression 
que le sol qui vacille sous nos pieds. (T.J) 

T 

Termirer   (verbe) Retrouver sa liberté et son insouciance, perdues après une longue 
période d’isolement. (Z.A.) 

Terpirer   (Verbe)  Action de sortir dans son jardin pour établir une connexion concrète à 
la terre, après une connexion prolongée virtuelle (ex: au terme d'une 
vidéoconférence intense de travail). (S.M.) 

Toilat  (n.m.) Trouble mental compulsif du à la peur du manque de papier toilette 
comme en Australie, il y a quelques mois. Pour s’en déculpabiliser, on en joue au 
foot, à la jonglerie, au domino cascade ou autre (A.F.) 

V 

Vacanté                 Des vacances sans contraintes (D.G.) 

Vacrise   (n.f.) Situation sociétale chaotique nous empêchant de partir en vacances. (S.M.) 

 

 

 

 
 


