2e dictée du Salon du livre de Vesoul
Samedi 12 octobre 2019

Midas en mauvaise passe
En ces temps reculés là, les dieux se baladaient parmi les hommes, souvent incognito,
parfois en majesté. Aussi pouvait-on apercevoir Dionysos, le dieu de la Vigne (vigne),
déambuler dans les campagnes, accompagné d’une kyrielle de satyres (Satyres) et de
bacchantes (Bacchantes), joyeux lurons et luronnes déguisés comme pour un mardi
gras. La plupart allaient à pied et jouaient du pipeau ou du flageolet ; quelques-uns,
harassés, étaient assis dans des carrioles tirées par des bourricots ; d’autres,
appréciant moins les marches fatigantes, montaient à califourchon sur des ânons. Mais
tous, avinés, chargeaient la mule : c’est que le pinard coulait à flots ! Ainsi, quoiqu’on
les vît tous affublés d’oripeaux chamarrés, chatoyants et bariolés, les fêtards étaient
tous gris !
[Fin de la dictée pour les juniors.]
Parce que assurément il était plein comme un coing, un vieillard ventripotent, aux
cheveux filasse aussi craspecs qu’un peigne de gymnosophiste, buta contre une pierre
lie-de-vin – un comble ! –, chut lourdement et tomba, non sur un os, mais dans un
coma éthylique. Une demi-journée plus tard, des soldats armés d’hasts le découvrirent
encore semi-inconscient. Le prenant pour un sycophante à l’apparence d’un S. D. F., ils
le présentèrent, mis aux fers, à Midas, le roi de Phrygie, cette contrée d’Asie Mineure
jouxtant la Cappadoce. Celui-ci reconnut aussitôt le sage Silène, bien que décrépit, et
l’invita à des agapes inouïes où les chiches-kebabs* (chiches-kébabs) rivalisaient avec
les halvas et les rakis. Silène, pour le remercier, proposa à l’amphitryon d’exaucer un
vœu, quelque invraisemblable que se révélât son choix. Le tyran crut avoir trouvé la
poule aux œufs d’or : Midas n’avait-il pas toujours eu du pot ?…
[Fin de la dictée pour les adultes amateurs.]

Il souhaita en effet que tout ce qu’il toucherait se transformât en or. Ce qui lui fut
accordé illico : à peine effleura-t-il des matricaires épanouies, ces boutons-d’argent,
que les dicotylédones en devinrent bouton-d’or. La barre de fer-blanc se transmua
aussi en pépite. Le vieux sphynx, à la respiration sibilante, fut horrifié. Grâce à son
nouveau don, Midas se voyait déjà offrir une vie d’ange. Tout cela eût été nickel, si une
fringale ne l’avait poussé à empoigner une grappe de raisin… qui se métallisa sur-lechamp. On vit alors ses châsses las et l’atmosphère se plomba aussitôt : il avait compris
qu’il ne pourrait plus rien grailler. Comment se débarrasser de cette thaumaturgie
encombrante qui le conduirait inévitablement à l’inanition létale ? Dionysos lui souffla
obligeamment la solution : il lui suffirait de toucher le Pactole !
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Texte révisé par Paul Levart et Daniel Malot, vainqueurs de la dictée des Amériques 2009.
* Variante nouvelle orthographe : chichekébabs.
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 2018 ; 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).

