
Orthographe: la vieille 
voiture et les charlatans

 

 Si vous vous trouvez n'avoir qu'une 
vieille voiture  pourrie, qui vous envoie 
régulièrement au talus, vous pouvez 
avoir à faire à quatre sortes de 
charlatans.

1°) les premiers vous disent que le tacot 
en question est en parfait état. Leur 
véritable intention est en réalité de vous 
vendre une maintenance ruineuse.

Pensez aux menteurs qui ont sacralisé 
l'orthographe française depuis plus d'un 
siècle.

2°) les seconds vous disent que vous 
pouvez  cabosser allègrement ce vieux 
tacot. Pensez aux voyous qui 
dédramatisent les fautes d'orthographe.

3°) d'autres voudraient vous faire croire 
qu'en emmenant votre voiture au 
garage tous les deux jours, vous finirez 
par avoir une voiture neuve: pensez à la 
réforme Rocard de 1990.

Ces trois catégories de charlatans sont 
désormais diabolisés et ridiculisés  à 
cause des tracts et  informations 
féroces diffusés par Joseph Maire 
(Dijon), par le mouvement  Ortograf-fr, 
et par leurs sympathisants. 

A cause des ennuis des charlatans 
précédents,   une  quatrième catégorie 
de manipulateurs s'est senti pousser 
des ailes. Ceux-ci  essaient  de nous 
vendre une voiture neuve, mais en 
sachant très bien que le modèle qu'ils 
nous proposent est un véritable 
sabot et qu'il ne pourra jamais 
marcher.

Dans cette catégorie,  on a d'abord  le 
mouvement Ortograf.net du québécois 

Mario Périard. Il entend faire adopter 
comme nouvelle norme un code 
simpliste conçu au départ pour 
l'alphabétisation des enfants 
handicapés intellectuels. 

Le résultat de cette démarche, c'est de 
faire croire qu'une modernisation de 
l'orthographe serait équivalente à un 
appauvrissement de la langue.

Dans cette catégorie des réformes 
profondes mal ciblées se situe 
également  la démarche d'André 
Chervel, qui associe aux meilleures 
idées les propos les plus loufoques.

En réalité, nos décideurs avaient toute 
latitude pour démarrer en douceur une 
réforme impeccable,  vers 1980, 
lorsqu'ils ont décidé d'adopter une 
écriture phonétique pour  faire connaitre 
la prononciation normale du français. 
Mais ils ont alors pris soin d'utiliser le 
code le plus rébarbatif qui soit et de 
l'utiliser de la manière la plus 
pagailleuse possible pour bloquer 
durablement la situation.

Le mouvement Ortograf-fr  propose la 
création préalable d'un alphabet 
phonétique français. Grâce à ce 
particularisme,   le projet  correspondant 
est infiniment plus confortable, plus sûr 
et plus efficace que tout ce qui a été 
tenté dans le même sens jusqu'à ce 
jour. Il ne présente que des avantages à 
toutes les étapes de sa mise en 
application.

Demandez un exposé sur le thème: 
"Orthographe: la réforme très facile"
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