
Montlebon maltraité par Wikipédia
par Louis Rougnon Glasson (Ortograf-FR),  

habitant du village et de la commune de Montlebon

L'illustre encyclopédie contributive nous dit:

"Les habitants de Montlebon s'appellent les Belmontoi(e)s"
Quelle horreur!   Trois fautes!    Effacez vite tout ça!

Explications:

1°) Il existe justement dans le même 
département du Doubs une 
commune appelée Belmont,  célèbre 
pour avoir vu naitre Louis Pergaud.  L'auteur 
de "La guerre des boutons" était  bel et bien 
un belmontois.

Il est alors totalement inacceptable que nous, 
les habitants de Montlebon, puissions créer 
la confusion en volant aux habitants du 
village de Pergaud  l'exclusivité  et le droit de 
s'appeler belmontois.

2°) En supposant qu'un habitant de 
Montlebon puisse s'appeler un belmontois, 
alors, pour le féminin pluriel, il faudrait écrire 
"belmontois(es) et non: "Belmontoi(e)s"

3°) Quant à la majuscule, elle est une faute 
contre le bon sens. Comme par hasard, elle 
se  trouve une justification dans une norme 
orthographique ridicule qui nous a été 
apportée par une gestion complètement 
godiche de la langue française.

Théoriquement, on doit écrire "les Français" 
avec une majuscule, sous prétexte qu'il 
s'agit "d'un peuple". Mais où cette notion 
de peuple s'arrête-t-elle? 

Naturellement, pour notre contributeur fautif 
de Wikipédia, les quelque 2000 habitants de 
Montlebon constituent un peuple et justifient 
la majuscule quand on les désigne. Mais la 

soixantaine d'habitants de Belmont en mérite-
t-elle autant? Ne devra-t-on pas gratifier à 
son tour d'une majuscule chaque car de 
"Touristes" amenant une "Soixantaine" de 
"Visiteurs" à la maison natale de Louis 
Pergaud?

A l'origine de cette majuscule, selon toute 
vraisemblance, quelque académicien aurait 
décidé d'apporter à sa façon un peu de 
baume au coeur au peuple français meurtri 
par l'un ou l'autre  des grands massacres qui 
jalonnent notre histoire.

 Il suffisait d'écrire "les Français", et, pour 
rester objectifs "les Allemands", chaque fois 
avec une majuscule.  Victor Hugo n'a-t-il 
pas écrit: "ceux qui vivent, ce sont ceux qui 
luttent!".

Cette décision à la saint Cucufin ne mangeait 
pas de pain. En étant censée requinquer le 
moral des combattants, elle permettait de 
mieux leur faire avaler la pilule...

La morale de l'histoire:

A - Les marchands d'orthographe sont les 
plus solides alliés des marchands de canons

B - "C'est une gestion complètement 
godiche de la langue française qui est 
la cause de son déclin" (titre du document 
de 4 pages du polycop Ortograf2010, à 
charger sur le site Alfograf, rien à voir avec le 
site Ortograf2010)

C - Avec pareille manière de s'exprimer, 
"nous voila bien montés"
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