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Texte conçu par Jean-Marie Delille et révisé avec le Comité de rédaction 

De  la langue au menu  

ien qu’elle fût lancée quelque vingt-cinq ans plus tôt sous l’égide de l’Académie, la 

simplification de l’orthographe connut encore bien des soubresauts au printemps 

dernier quand il fut question de l’appliquer aux manuels scolaires. Aussitôt, les esprits 

s’étaient échauffés, des éditorialistes s’étaient complu dans des satires et des brocards 

assassins, des libelles enflammés s’étaient répandus dans les mass media accusant 

cette réforme de mener tout droit à l’illettrisme. 

ussi, en accueillant sa fine équipe de débatteurs, leur amphitryon se réjouissait déjà 

des échanges passionnés qui allaient animer le dîner. Dès l’entrée servie, un sashimi 

de Saint-Jacques (1) accompagné de quelques sushis, l’assemblée s’attaqua au 

contenu de nos dictionnaires. Une jeune femme tout ébouriffée, faux cils 

charbonneux,  s’insurgea sur-le-champ contre les termes étrangers qui envahissaient 

nos ouvrages et qu’elle aurait mis pour la plupart au rancart, surtout les anglicismes encore plus 

abhorrés depuis  le « Brexit ». Face à une saillie aussi naïve qui viderait à demi nos dicos de mots 

aujourd’hui si bien intégrés, la tablée la tança illico rendant notre va-t-en-guerre toute honteuse. 
 

Fin de la dictée pour les lycéens 
 

n Bruxellois exubérant, ayant fréquenté des athénées réputés outre-Quiévrain, la 

charria alors gentiment pour cette calembredaine mais défendit avec force les 

belgicismes et autres régionalismes. « Viens donc guindailler chez nous et tu pourras 

déguster un waterzooi (1) arrosé d’une kriek en contribuant à nos accises», plaisanta-

t-il. 
 

près que le châteaubriant (1) eut été dégusté, les esprits embrumés par les grands crus 

qu’ils avaient bus jusque-là laissèrent libre cours à des propositions plus ou moins 

farfelues. 
 

 

 

n scrabbleur accro qui n’avait plus les crocs mais affamé d’anagrammes tordues 

comme ESCROC et SOCCER ou encore de phonèmes épenthétiques, souhaita que l’on 

fît entrer toujours plus de néologismes aux orthographes piégeuses.  Il évoqua 

comment ses amis et lui-même s’étaient autrefois ri de l’inversion du I et du Y en 

psalmodiant cette phrase mnémotechnique : « Les sibylles libyennes partagent des 

oaristys passionnées durant leurs idylles».  
 

n twitteur, adepte du hashtag et du widget,  fit une suggestion vraiment sans queue 

ni tête pour qu’à coups d’apocopes et d’aphérèses les mots fussent réduits au plus 

court. Un faubourien prononça un vibrant plaidoyer pour l’argot, le verlan et même le 

loucherbem (1). 
 

uoique le débat fût loin d’être clos à ce moment-là, notre hôte proposa une trêve 

pour le dessert, un énorme moka ceint à son pied de bougies scintillantes célébrant le 

quart de siècle de la dictée de Saint-Maur. 

(1) Une autre graphie est possible. Voir le corrigé. 
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