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La Dictée des Nations en a laissé plus d’un médusé
«L

e 2 juillet 1816, virgule, La Méduse
s’échoue sur un haut-fond à une
cinquantaine de milles des côtes sénégalaises, point. Un acte de piraterie, point
d’interrogation? Non, virgule, de baraterie du commandant de la frégate, point.»
Sur l’écran de l’aula du Collège de Delémont, s’affiche en grand le tableau Le Radeau de La Méduse de Géricault. Et dans la
salle, on entendrait une méduse flotter
par-dessus le frottement des 38 plumes,
glissant à l’unisson de la voix de Magali
Rohner.
Sacrée championne suisse d’orthographe 2015 à la Fête du Livre de Saint-Pierre-de-Clages (VS), la Delémontaine a
l’honneur et la charge d’énoncer la 8e Dictée des Nations, qui se tient simultanément à Belfort (jumelée avec Delémont),
Bourg-Blanc en Bretagne, Orsay en Îlede-France et Épinal dans les Vosges. Une
dictée «des Nations», car avant la Suisse,
c’était Silly, en Belgique, qui prenait la
plume. «C’est une première pour Delémont, et on espère bien que ça continuera», se réjouit Sonja Teutschmann, responsable au Service de la culture et des
sports de la ville.

Venu de loin pour une dictée
D’autres aussi espèrent bien que Delémont gardera le flambeau, comme Jacques Menoud, venu du canton de Fribourg, 3e au Championnat suisse 2015.
«Je suis à la recherche de ce genre de dictées. Avant, il me fallait aller jusqu’à Belfort pour participer à la Dictée des Nations. C’est bien qu’elle soit maintenant

Une plume dictée par la concentration, samedi au Collège de Delémont.

aussi dans le Jura», approuve le maître ès
pièges linguistiques.
Car les pièges foisonnent. Philippe
Dessouliers, l’auteur de cette dictée À
vau-l’eau, est réputé dans le cercle des
amateurs pour truffer ses textes de chausse-trappes sémantiques. Par exemple, là
où on entend «un lombric qui semble les
avoir pris sans ver», il faut écrire «un long
brick qui semble les avoir pris sans vert».
Fort heureusement pour les 15 juniors,
la dictée s’arrête en amont de ces épineuses difficultés. Les 16 seniors amateurs se
coltinent un paragraphe de plus, où pointent les prémices (et non «prémisses») de
ce casse-tête lexical. Les 7 confirmés de-
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vront eux se dépatouiller avec «ischiojambiers», «bout de surie mye ammophile»
et autres «muscles costaux». Bref, pour
les costauds en orthographe.
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