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Les ouvrages de référence sont : pour l’orthographe et la prononciation, le Petit Robert 2017 et le Petit 
Larousse illustré 2017 ; pour la grammaire, le Dictionnaire des difficultés de la langue française par Adolphe 
V. Thomas (Larousse) ; pour l’orthotypographie, La majuscule, c’est capital par J.-P. Colignon (Albin Michel). 

 

La mauvaise réputation 
 
Je suis l’ostracisé, le proscrit, l’exclu de mon petit bourg francilien depuis que je porte 
constamment une gâpette à visière circonflexe pour protester contre cette réforme à la 
gomme, cette ordonnance de Villers-Cotterêts en trompe-l’œil qui prêche l’avulsion de 
certains accents comme autant de ratiches cariées au(x) collet(s) gâté(s). Je ne gêne 
pourtant pas les mencheviks (mencheviques) du français rapetissé quand je me coiffe de 
cette espèce de bonichon. Mais les braves gens diplômés, avec ou sans l’agrég, n’aiment 
pas que l’on suive un autre cursus qu’eux. Tout le monde veut m’en faire baver des ronds 
de chapeau – surtout les têtes à claque(s), ça va de soi ! 
 

C’est juste, j’ai l’habitude de me lever aussi tôt qu’un murin recru. Souvent, après le 
médianoche, j’éructe des morceaux de scat au logis. Puis je sors nuitamment pour 
écouter les riffs de groupes ska dans mon caf’conc’ préféré du Boul’Mich’. Je ne fais 
pourtant de tort à personne quand mon réveille-matin sonne l’heure du petit-déj’ en 
plein mitan de l’aprèm. Mais les braves gens réglés comme des neuchâteloises n’aiment 
pas que l’on vive sur un autre rythme de foliot qu’eux. Toutes les femmes, à mon 
approche, tournent les talons aiguilles – surtout celles remontées comme des coucous, 
ça va de soi ! 
 

D’accord, je suis un soûlographe, un authentique suppôt de Bacchus ! Dans mon petit 
entrepôt – vrai chai net –, on trouve plein de dames-jeannes de picrate, peut-être un peu 
âpre ou sur. Mais les chablis moelleux enfûtés dans les muids de chêne, les dôles 
charnues enfutaillées depuis des lustres ou les fameux pinards de la côte chalonnaise, je 
m’en moque comme de mon premier coma éthylique. Qu’importe le moût pourvu qu’à 
chaque ressat j’aie l’ivresse ! Je ne fais pourtant de tort à personne quand je me rends 
chez le bouilleur de cru. Mais les braves gens abstèmes n’aiment pas que l’on finisse 
dans une autre bière qu’eux. Tout le monde me chambre – sauf les cassos et les           
boit-sans-soif, ça va de soi ! 
 

Je le confesse, je ne suis pas dévot : avec moi, jamais aucune momerie ! C’est que les Ave 
ou les génuflexions devant les pietà produisent chez moi un effet nocebo. Alors, si j’entre 
dans un moutier, j’entôle le père (Père) prévôt : je rafle l’aspergès ou le poêle crêpé 
caché(s) derrière le jubé. Je ne fais pourtant grand tort à personne quand je dépose ma 
rapine au mont-de-piété pour améliorer ma sainte paye. Mais les braves gens théistes 
n’aiment pas qu’on entame un autre pèlerinage qu’eux. Par saint Barthélemy, pas besoin 
d’être Tirésias ou Calchas pour deviner que tous les culs-bénits se sont juré de 
m’envoyer ad patres crécher au Pandémonium – tous les culs-bénits, sauf les faux 
derches, bien entendu !  

© 2016 Philippe Dessouliers     @dessouliers 

Texte révisé par le très réputé Bruno Dewaele, champion du monde d’orthographe 
 

 

Tests  Avez-vous gardé votre accent ? Écrivez les mots suivants au singulier : 
1) rhônalpin (adj.), valdôtain (adj.), rhodanien (adj.), phylloxéra, indétrônable 
2) brèche, drêche, maubèche, sécheresse 
3) yohimbehe, requeté (nom), tangélo, clémenvilla 

4) Ienisseï, (Madame de) Staël, Niépce, José Maria de Heredia, (les sœurs) Brontë  
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Quelques EXPLICATIONS des DIFFICULTÉS de la DICTÉE 
 

1er paragraphe 

 francilien (adj.) : si l’accent circonflexe est de rigueur à Île-de-France, il disparaît dans francilien ! 

 gâpette (n. f.) : casquette (Petit Larousse). 

 collet (n. m.) : ligne de séparation entre la gencive d’une dent et sa couronne. 

 bonichon (n. m.) : petit bonnet (Petit Larousse). C’est un couvre-chef, et non un « couvre-sein » !  

 en baver des ronds de chapeau : être soumis à un traitement sévère (Petit Robert). 

 

2e paragraphe 

 murin (n. m.) : chauve-souris très répandue en Europe. Ne pas confondre avec murrhin (d’une matière irisée). 

(Petit Larousse, en tant que substantif.) 

 riff (n. m.) : en jazz, court fragment mélodique utilisé de façon répétée et rythmique le long d’un morceau. À 

distinguer de rif : bagarre. 

 caf’conc’ (Petit Robert), caf’ conc’ (Petit Larousse) (n. m.) : abréviation familière de café-concert. 

 Boul’Mich’ : abréviation familière pour boulevard Saint-Michel dans le V
e
 arrondissement de Paris (Petit 

Robert). 

 neuchâteloise (n. f.) : pendule murale dont la forme a été élaborée par les horlogers du Jura suisse. 

 foliot (n. m.) : balancier horizontal dont les oscillations réglaient la marche des premières horloges (Petit 

Larousse). 

 

3e paragraphe 

 soûlographe (n.) : ivrogne. 

 dame-jeanne (n. f.) : sorte de bonbonne. Au pluriel, des dames-jeannes. 

 muid (n. m.) : futaille (fût). 

 dôle (n. f.) : vin rouge du Valais. 

 pourvu que j’aie : on n’oubliera pas que pourvu que entraîne le subjonctif, donc « que j’aie » ! 

 ressat (n. m.) : banquet qui marquait la fin des vendanges (Petit Larousse). 

 abstème (adj.) : qui s’abstient de boire de l’alcool. 

 

4e paragraphe 

 Barthélemy : jamais d’accent sur le 2
d
 e ! 

 momerie (n. f.) : affectation de pratiques religieuses. 

 effet nocebo : apparition d’effets indésirables bénins, d’origine surtout psychologique, après administration 

d’un médicament inactif (par analogie avec effet placebo [placébo]) (Petit Larousse). 

 entôler : voler en trompant. 

 aspergès (n. m.) : goupillon qui sert à l’aspersion de l’eau bénite (Petit Robert). 

 poêle (n. m.) : drap recouvrant le cercueil pendant les funérailles. 

 jubé (n. m.) : tribune transversale en forme de galerie, élevée entre la nef et le chœur, dans certaines églises. 

 Tirésias, Calchas : devins de la mythologie grecque. 

 Pandémonium (avec une majuscule) (n. m.) : capitale imaginaire de l’enfer. 


