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correction: «Ça ne pouvait pas
être bon nichon. La
Schtroumpfette n’a pas de poi-
trine!» Fou rire général.

Autres pièges tendus:
«blancs-becs», «Visages pâ-
les» ou encore «Peaux-rou-
ges» Pourquoi pas de majus-
cule, pourquoi une, pourquoi
deux? Et pourquoi pas de trait
d’union à «Visages pâles»?
Tout est à retrouver dans le
charme de la langue française.
Les mots de la Dictée des Na-
tions de cette année figurent
tous dans Le Petit Robert et
Le Petit Larousse illustré 2022.

«À la fin, je commençais à
avoir franchement mal au poi-
gnet», rigolait une dame.

GÉRARD STEGMÜLLER

correctement noir sur blanc.
Et qui avait pensé l’écrire avec
un trait d’union?

La conteuse a prononcé avec
une drôle d’intonation le «bo-
nichon laineux» de la sédui-
sante représentante des
Schtroumpfs. Certains ont en
effet cru entendre «bon ni-
chon». C’est alors qu’un hom-
me a pris la parole lors de la

nal, la Delémontaine aura fait
une erreur à dix-huit reprises.

Pièges tendus
Un des mots les plus retors?

Il y en avait tellement… Peut-
être bien Creutzfeldt-Jakob,
utilisé dans la phrase mise en
exergue. Tout le monde a déjà
entendu parler de cette mala-
die. Mais de là à la reproduire

avoir commis moins de 20 fau-
tes. Alors que la correction défi-
lait à l’écran, elle misait plutôt
«sur une cinquantaine». Au fi-

rête pas de ramasser volée sur
volée en dictée. Je me suis ins-
crite pour voir mon niveau», ra-
contait Céline. Elle espérait

L
Les subtilités
de l’orthographe
de la langue française
ont ô combien ressurgi
lors de la Dictée
des Nations qui a réuni
25 participants samedi
à la halle du château
de Delémont. Le plus
costaud a commis
treize fautes sur un texte

Ld’environ 400 mots.

La Dictée des Nations? Ce
concours en est à sa
14e édition. Il se déroule

annuellement et simultané-
ment à Delémont et dans six
ou sept villes françaises.

Cette année, la Dictée arc-en-
ciel de Philippe Dessouliers a
causé des tracas aux concur-
rents. Les subtilités de l’ortho-
graphe de la langue française,
c’est vraiment quelque chose!

Il a fallu moins d’une demi-
heure à la conteuse Sylvia Mo-
ritz pour dicter les quelque
400 mots. La dictée s’articulait
autour des adjectifs de couleur.
Au terme de leur pensum, les
participants ont bénéficié de
sept minutes de relecture.

La correction a duré plus
d’une heure. La moitié des
concurrents provenait de la ré-
gion. «À l’école, mon fils n’ar-

DICTÉE DES NATIONS

«Le bonichon» ou le «bon nichon» laineux…

Concentration maximale pour cette participante à la 14e édition de la Dictée des Nations. PHOTO ROLAND J. KELLER

« Certains en seraient presque
fâchés que le kuru soit
moins courant que la maladie
de Creutzfeldt-Jakob.»

CLASSEMENTS
Seniors confirmés
1. Jacques Menoud (Cha-
vannes-sous-Orsonnens/
FR, 13 fautes). 2. Stéphane
Michel (Pleigne, 14). 3. Aline
Petermann (Delémont, 23).
Seniors amateurs
1. Christelle Lovis (Delé-
mont, 11). 2. André Perrinja-
quet (Auvernier, 11). 3. Pier-
re Verstreken (Roches, 13).
Juniors
1. Mathilda Steulet
(Rossemaison, 11).
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