Un amuse-gueule pour les fanas d’orthographe

Vous vous êtes sans doute tous demandé ce que votre facétieux vice-président, souris assumé aux
badigoinces à l’idée de vous piéger, avait bien pu vous concocter pour sa première dictée. Eu égard à la
formation que j’ai reçue - rappelons que j’ai étudié la pharmacocinétique, la pharmacodynamie et autres
disciplines (-) clés (clefs) de la pharmacie -, d’aucuns s’étaient peut-être imaginé un texte dont les mots les
plus difficiles seraient issus des terminologies médicale et pharmaceutique. En effet, j’aurais pu vous
conter la galéjade de cette mathématicienne accro aux homothéties. Alors que l’érudite dispensait un
cours sur le théorème de Pythagore, elle ressentit une douleur aiguë dans l’hypocondre droit et s’était vu
ainsi admettre en gastroentérologie (gastro-entérologie). Passé deux jours, elle en ressortit fort marrie
après avoir appris que ses maux étaient dus à des calculs…
Ne râlez pas, je vous ai épargné la mésaventure de ce musicien admis aux urgences pour éthylisme aigu peut-être s’était-il trop imprégné de rye ? Une benzodiazépine fut administrée à ce boit-sans-soif afin qu’il
ne pût plus chanter pouilles à qui que ce soit.
Gardez votre sang-froid, j’aurais pu vous faire endêver davantage. Ai-je évoqué cet oiseau souffrant d’une
inflammation de la pie-mère et à qui le neurochirurgien a diagnostiqué une syringomyélie ? Vous
constaterez que je sais aussi faire preuve de pitié…
Dans un autre registre, il eût été intéressant de vous présenter un panégyrique du « Taureau de
Manacor », cette vedette espagnole au coup droit fulgurant (aux coups droits fulgurants) qui s’est
impatronisée sur la plupart des courts ocre d’Europe et qui a réussi l’exploit de remporter dix fois les
Internationaux de France. Hum ! Je (je) ne crois pas que ce thème siée à tout le monde.
Eussiez-vous préféré que l’on vous narrât l’odyssée d’Orphée aux Enfers (enfers) ? Il m’eût été des plus
plaisant de vous relater comment ce sigisbée maboul – n’a-t-il pas tenté de dompter la Grande
Faucheuse ? – a essayé de ressusciter sa feue bien-aimée Eurydice après qu’icelle fut mordue par une
ammodyte.
À moins que vous, les adeptes de séries d’outre-Atlantique, n’appréciiez que je développe l’ascension de
cette pépée blonde, victime d’une plaie d’hoirie et par ailleurs insensible au feu, qui, accompagnée de
dragons mastoc(s), d’anciens serfs sans vit et de sauvages armés de lames falciformes, s’était mis en tête
d’étêter une reine et de récupérer ainsi le trône dont on l’avait indûment (indument) exhérédée. Je me
ferais alors un plaisir de vous raconter le combat qu’elle devrait ensuite mener contre ce nécromancien
atteint de calvitie et son armée de morts-vivants aux os bis.
Ainsi s’achève ce recueil de rets. Vous vous êtes tous rendu compte que mes sources d’inspiration étaient
légion. Avez-vous été suffisamment affriandés par ce programme des plus alléchants ? Eh (hé) bien, c’était
justement le dessein de ce texte de vous offrir un avant-goût de ce qui vous attend…
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