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Examen d’entrées
Les deux frères ennemis que sont les Petit Robert et Petit Larousse illustré
accueillent chaque année une kyrielle d’acceptions quasi nouveau-nées et de mots
à peine plus âgés. C’est que ces ouvrages de quelque deux mille feuilles se veulent
à la page ! Le monde évolue perpétuellement, se bonifie quelquefois, s’aggrave
fréquemment ; il est mis constamment sens dessus dessous. Alors nombre de
vocables se créent puis se transforment au gré de leurs voyages intercontinentaux,
si bien que, véritables globe-trotte(u)rs, à peine adoptés dans une région, ils plient
à nouveau bagage. Pour un peu, on les confondrait avec des mots-valises ! À
l’affût, les lexicographes les traquent pour les exposer annuellement dans ces deux
dicos, telles des plantes adventices dans l’herbier de notre langue, un peu verte
parfois.
[Fin de la dictée pour les juniors]
On ne s’étonnera donc pas de découvrir un vocabulaire qui part tous azimuts,
même si, dans cette édition 2017, les cracks de la finance internationale,
accoutumés à tirer parti des Bourses nonobstant les krachs récurrents, trouveront à
peine leur compte avec un modeste micropaiement destiné moins aux rapiats, qui
ne sont pas près de se payer de mots, qu’aux indigents, qui ne jouissent de presque
aucunes pépètes (pépettes). En revanche, les entomologistes qui se piquent de tout
connaître du moustique et de ses ravages seront satisfaits d’y voir épinglé
(épingler) le fourou et inoculé (inoculer) dans les derniers feuillets le virus Zika,
après qu’un chikungunya – petite piqûre de rappel – y fut introduit voilà dix ans.
Les jardiniers en herbe pourront cultiver leur langage naturellement fleuri avec
l’hydrangée, aux grosses inflorescences en globes blancs, bleu-violet ou rose
saumoné, autrement dit l’hortensia, probablement mieux implanté dans leur
paysage lexical grâce à sa racine… latine. [Fin de la dictée pour les seniors amateurs]
Évidemment, ceux qui auront plongé au tréfonds du dictionnaire dès la parution du
nouveau millésime auront vite attrapé un gros poisson : le mahi-mahi, à la
prononciation duquel ces pêcheurs à la ligne seront tout ouïe, même si, sans nulle
conteste, l’éternel chænichthys nage toujours en tête chez eux. Les gourmands de
mots exotiques, quant à eux, se seront enflammés devant un bon phô au fumet
parfumé, tandis que les locavores lexicaux haut-rhinois se délecteront du nouveau
mannala, surtout si la désuète flammekueche les laisse désormais froids. Enfin,
pour la bonne bouche, on leur fera savourer le piquillo du Pays basque espagnol,
histoire de pimenter la dictée !
© 2016 Philippe Dessouliers

@dessouliers

Texte révisé par Paul Levart et Daniel Malot, grands champions de la dictée des Amériques 2009
Les ouvrages de référence sont : pour l’orthographe et la prononciation, le Petit Larousse illustré 2017
et le Petit Robert 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).

