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Texte rédigé par Serge POITEVIN 

Un hourvari syntaxique 
 

es arrivants qui se présentaient à l’entrée du congrès où débattait l’élite, 
voire la quintessence des spécialistes de notre langue, étaient, dès l’abord, 

charmés par le côté bucolique des fiers cytises aux lourdes grappes jaune serin 
qui encadraient une porte aux colonnes ioniques et des chapiteaux aux volutes 
claires. Tout ceci exhalait la sérénité et apparemment on se serait cru à l’orée de 
l’Eden.  
 

ne retardataire saint-maurienne, perchée sur ses hauts talons, se hâtait ; elle 
ne s’attendait pas, dès l’huis franchi, à une effervescence quasi émeutière, 

portée par moult trublions intégristes de l’orthographe qui auraient, sous la 
Terreur, alimenté à foison la guillotine sans qu’une quelconque mansuétude 
atténuât leur verdict. Il eût fallu que notre grammairienne naviguât sur un océan 
d’indifférence blasée pour échapper, indemne, à cette cuistrerie prétentieuse que 
nombre de congressistes exsudaient à l’envi dans une logorrhée venimeuse. 
 

Fin de la dictée pour les lycéens 
 

ls s’étaient arrogé le droit de pontifier, de juger, de condamner, de vilipender, 
et, à la tribune, ils s’étaient succédé pour jeter l’anathème sur quiconque ne 

partageait pas leurs oukases (ukases). Aussi hâbleurs que des chevau-légers, 
aussi arrogants que des cent-gardes, leur langue aussi acérée qu’une latte, ils 
lançaient à la cantonade : « Ecrivez « cossus », ajoutant néanmoins, magnanimes 
« le xylophage bien sûr !» ou goguenards : « Baillez-moi un succin baltique à 
prix raisonnable !». 
 

ette empoignade oratoire se poursuivit dans un brouhaha délirant et 
atteignit son paroxysme lorsqu’un zélateur incorrigible se mit à prononcer, 

fier comme Artaban, un discours abscons parsemé de syllepses et d’anacoluthes 
formées à la hâte. 
 

es honneurs que lui avait valus sa culture ne suffisaient pas au malheureux 
doyen, émérite mais chenu, à ramener le calme. Son autorité, son prestige 

sombraient corps et biens. Cela le rendait dépendant d’une onychophagie fébrile. 
 

uant à notre autochtone avisée, la sialorrhée dont ces olibrius étaient 
atteints, la conduisit céans à rejoindre, à marche forcée, ses chers pénates du 

bord de Marne. 
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