
Un  concours du 
meilleur charlatan 

pourrait  terminer la 
Journée Nationale 
de l'Orthographe

Suite aux déboires multiples et variés 
de la francophonie, nos Vaillants 
Défenseurs de l'Orthographe devraient 
logiquement remonter aux créneaux et 
organiser d'ici peu une Journée 
Nationale de l'Orthographe. 

Le premier temps fort de cette journée 
reprendrait le rituel bien connu de la 
célèbre dictée. Pour illustrer l'origine 
historique de l'orthographe,  la 
télévision  commencerait par nous 
montrer Bernard Pivot  se rendant en 
diligence dans un collège pour y faire sa 
fameuse dictée.

Afin de  prolonger par une fête populaire ce 
culte des  valeurs  "universelles" nationales 
franco-françaises,  les Vaillants Défenseurs 
de l'Orthographe (VDO), n'auront aucun mal 
à constituer deux équipes pour pouvoir faire 
un match: ce sera   le  concours du 
meilleur charlatan. 
 
Une fois que Bernard Pivot aura pu 
échapper aux nuées de  journalistes  venus 
l'assaillir jusque sur le marchepied de sa 
diligence, au risque d'effrayer  ses chevaux, 
une fois que sa diligence slalomant entre les 
voitures des profs aura réussi à quitter le 
parking de l'heureux collège qui l'aura reçu, 
le concours du meilleur charlatan  opposera 
les VDO pédagos et les VDO refondateurs 
restés sur place.  
 
Les maillots des charlatans refondateurs 
seront bleus,  ceux des  pédagos seront 
rouges. Les culottes des deux équipes 
seront blanches, signe d'une culture 
traditionnelle aristocratique dans laquelle on 

ne se salit pas les mains.
 

Les VDO pédagos montreront leur 
nouvelle méthode miracle qui va enfin 
permettre à  tous les élèves d'acquérir 
une bonne orthographe tout en 
s'amusant. En prime, ils essaieront 
aussi de faire croire que le fait d'être 
faible  en la matière ne constitue pas un 
handicap dans la vie courante.
 

Les VDO refondateurs nous feront 
croire  qu'en cachant la réalité 
historique et en sacralisant 
l'orthographe, ils arrivent à motiver les 
élèves et à leur inculquer le sens de 
l'effort.  

Ils nous montreront aussi comment, en 
entretenant l'ignorance du grand public 
sur cette question, ils arrivent à le 
fanatiser et à lui faire rejeter sur le dos 
des enseignants la responsabilité d'un 
échec savamment programmé.
 

Pour chaque équipe, le jeu trop facile 
consistant à montrer la nullité des 
arguments de l'équipe adverse sera 
totalement interdit, car il relève du débat 
démocratique et il est contraire à nos 
usages.
 
A la fin du match,  les perdants  seront fair 
play. Ils féliciteront les censeurs de 
tous nos médias, syndicats 
d'enseignants et fédérations de parents 
d'élèves, sans lesquels cette belle 
épreuve n'aurait jamais pu avoir lieu.
 
De leur côté, ceux qui auront gagné le 
concours du meilleur charlatan donneront 
une illustration supplémentaire de leur art 
avec le tour de magie qui consiste à 
remplir un tonneau sans fond.
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