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Version écrite par Claude Lefebvre (fautes y comprises…)

A vous de trouver les fautes commises !

Premiers
Ma locacité habituelle me conduit à vous interpeler.
Qui que vous soyez, autochtones ou forains, je tiens, à titre liminaire, à vous remercier de votre
présence à la première dictée nationale, organisée par le Rotary, comme moyen de lutte contre
l’illétrisme et à vous exorter à devenir, pour assurer la promotion, le succès et la pérénité des futures
éditions de cette manifestation, nos meilleurs héros.
Que vos préférences quotidiennes aillent spontanément vers le language des geeks ou des tweeter,
voir, dans les jours fastes, jusqu’à utiliser apocopes et syllepses propres à notre langue bien aimée,
que vous revendiquiez simplement comme bagage le B.a.ba de l’orthographe, et même, si vous vous
surprenez à écrire « polisse » à l’identique du titre du récent film éponyme de Maïwen, peu nous
chôt.
Vous auriez certainement préféré, in peto, en ce premier jour de printemps, écouter pieusement le
gazouilli des passereaux, profiter, n’y voyez pas malice mesdames, d’un après-midi de lèche-vitrines,
assiter à la floraison des premières plantes mélifères, ou admirer la majesté liquidambar. Vous auriez
pu tout aussi bien exercer vos talents, un brin athlétiques, d’adeptes du kite surf, du kiwoodo, ou du
kayak, ou, sacrifiant à votre hédonisme, lovés dans votre sofa, déguster les arômes complexes d’un
Maragogype ou comparer entre amis dans une longue discussion bacchique, les vertus des vins de
Xérès ou de Rivesaltes.
Mais, faisant fi de vos réserves et de vos envies, vous êtes venus participer, sous le couvert d’une
confrontation ludique et d’une joute autour des mots, à la défense de notre langue française et à la
lutte qui nous rassemble aujourd’hui.
Ainsi, vous serez tous, dans nos mémoires, quelque soient les fautes commises, sacrés, sous les viva
et les hourra, premier… ex-aequo.

