11e dictée des Nations - Samedi 26 janvier 2019
Belfort, Bourg-Blanc, Delémont, Épinal, Orsay, Saint-Louis
L’amour vache
Le bovin, un animal morne et coi ? N’incarne-t-il pas plutôt l’amour bestial ? Poséidon le savait quand il
a offert au roi minoen un taureau d’un blanc immaculé, qui produisit un effet bœuf chez Pasiphaé, de
laquelle naquit un monstre de sang taurin. Zeus lui-même, se consumant pour les appas* de l’humble et
noble Io, ne l’a-t-il pas métamorphosée en taure chère à ses yeux pour échapper à l’ire vindicative
d’Héra, qui l’aurait volontiers offerte en amourettes à l’appétit inapaisable de son volage époux ? Ne diton pas aussi du mari cocufié qu’il porte des cornes, à l’instar du marquis de Montespan, le sombre mari
de la favorite du Roi-Soleil ? De dépit, l’infortuné cornard en fit dessiner sur les armes de son carrosse,
repeint couleur… queue de vache – une boîte* à meuh, en quelque sorte !
[Fin de la dictée pour les juniors]
L’on entend également certaines gens – assurément malintentionnés – susurrer que, parfois, la femme
feint une céphalée subaiguë* qu’aucun médoc antidouleur ne pourrait inhiber, quand son jules
manifeste une soudaine et ardente concupiscence au paddock. Cette échappatoire s’expliquerait par le
comportement symptomatique du mâle qui s’obstine à ignorer tous préliminaires, vantés pourtant
comme le combustible enflammant les sens ou comme le sésame déverrouillant les coffres-forts les plus
hermétiques... En représailles, cette « mauvaise langue », qui se sera vu couper le sifflet, enverra paître*
sa compagne sur-le-champ en la traitant de grosse vache. Celle-ci, désormais réellement indisposée et,
pis, tout irritée, beuglera alors qu’il est un mufle. Et tous deux rumineront le reste de la nuit à l’auberge
du cul tourné…
[Fin de la dictée pour les seniors amateurs]
Cependant, on n’aura garde d’associer à tous les coups le bovidé aux amours tyranniques ou sados. De
nombreuses jeunes adultes, accros aux émissions bucoliques de télé-réalité (téléréalité), se sont mis en
tête de trouver l’amour dans le pré parmi les prim’Holstein ou les aberdeen-angus ! Telle Saintaise,
recherchant une saine relation avec un fermier adepte des techniques écolos, se débarrasse de son veau
affecté de shimmy marqué pour s’offrir, en échange, une limousine qu’il peut conduire aux riches noues.
Telle physicienne de l’atome savoyarde abandonne l’étude des mésons pour ne s’occuper que du
bagnes avec son nouveau soupirant, un fromager plutôt coulant. Telles caporales-chefs renoncent sans
hésiter aux soldes mensuelles pour venir palper le gros salers de leur sentimental mais impécunieux
Cantalou.
Mais si, grâce aux vaches, la citadine oublie vite l’hémicrânie, elle doit en revanche tout apprendre sur la
prise de tette(s) !
© 2019 Philippe Dessouliers

@dessouliers
www.belfortho.fr

* Nouvelle orthographe (juniors) : appâts, boite, subaigüe, paitre.

Les ouvrages de référence sont : pour l’orthographe et la prononciation, le Petit Larousse illustré 2019, le Petit Robert 2019
et le Petit Robert des noms propres 2019 ; pour la grammaire, le Dictionnaire des difficultés de la langue française par
Adolphe V. Thomas (Larousse).

