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PICARDIE Le bonheur de pouvoir déjouer les pièges de
l'orthographe
Photos :

Plus de 400 personnes ont boudé le soleil pour une séance de gymnastique orthographique.
Les concours d'orthographe ne sont apparemment pas tombés en désuétude vu le succès des «
Timbrés de l' orthographe », hier à Amiens.
Ils étaient plus de 400, réunis hier sur les bancs de la faculté de droit d'Amiens. Sacrifiant
ainsi quelques instants de soleil radieux pour s'essayer à la dictée des « Timbrés de l'
orthographe », organisée par La Poste, en partenariat avec notamment l'Éducation nationale.
Pour participer, il fallait au préalable passer des tests sur Internet. Dans toute la France, 25000
personnes se sont prêtées au jeu et 10000 ont été conviées à venir plancher simultanément
dans 23 villes de l'Hexagone, comme hier à Amiens. Les 500 meilleurs s'affronteront ensuite en
finale.
Certains, comme Marie-France, 61 ans, avaient fait de la route pour jouer avec la langue
française. Venue de Saint-Paul-aux-Bois, dans l'Aisne, cette élève studieuse avait révisé avant
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le grand jour. «Cela fait trois semaines que je me promène avec mon petit livre de grammaire»,
dit-elle, amusée.
A coté de sa copie, elle a étalé ses stylos - « J'en ai pris plusieurs au cas où j'ai un souci» -, un
bonbon acidulé, un chocolat et sa gourde.
« Géhenne devenu paradis»...
Quant à Nicolas, 15 ans, il était venu tout simplement muni de son crayon et, incroyable, sans
même y être contraint. «J'aime les lettres en général, explique-t-il. J'ai vu l'information dans le
journal alors je me suis inscrit. Je me suis entraîné sur Internet avec les anciennes dictées.»
Après un QCM (questionnaire à choix multiples), basé sur l'orthographe et la grammaire, la
dictée a d'abord été lue par le célèbre écrivain Eric-Emmanuel Schmitt. Il s'agissait bien sûr d'un
enregistrement. Christiane Deregnaucourt, professeur de lettres au collège Arthur-Rimbaud, à
Amiens, a ensuite pris le relais.
Beaucoup moins ardue que la fameuse dictée de Bernard Pivot, celle-ci comportait néanmoins
de nombreux pièges dont certains en ont laissé plus d'un pantois. Beaucoup de cellules grises
ont semblé jeter l'éponge à l'écoute de cette phrase notamment: «Géhenne devenu paradis.»
«Quoique» («quoi que»?) et autres subtilités orthographiques ont semé le doute dans de
nombreux esprits. Toutefois la difficulté était parfaitement dosée pour que chacun puisse
s'amuser à composer sans s'arracher les cheveux.
D'ailleurs, comme l'a soufflé Marie-France, «l'année prochaine, si je suis encore sélectionnée, je
le referai.»
De notre correspondante GAËLLE MARTIN
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