
La drôle d'équipe
des défenseurs de l'orthographe

Les Vaillants Défenseurs de 
l'Orthographe sont répartis en trois 
groupes sociaux ou castes: 
1°) les gourous, 
2°) les masos et 
3°) les révolutionnaires.

Chacun de ces groupes privilégie 
quelques activités dans lesquelles il 
excelle. 
 

1°)  Les  VDO  gourous 
Les gourous  font des dictées à la télé et 
multiplient les incantations à la gloire 
passée de la langue française. 

Dans l'espace, ils se prennent pour le 
centre du monde. Dans le temps, ils 
confondent le futur avec le passé. 

Moyennant des complicités qu'il 
conviendrait d'éclaircir, ils semblent être 
passés maîtres dans l'art de la 
manipulation.

Un de leurs slogans favoris: 
"L'imaginaire du français fait des 
émules"
 

2°)  Les  VDO  masos
 

Le deuxième groupe, le plus nombreux, 
c'est celui des  masos.  Contrairement 
aux deux autres groupes, qui sont des 
voyous, ceux-ci pêchent plutôt par 
naïveté.  Ils sont en quelque sorte la 
cheville ouvrière des Vaillants 
Défenseurs de l'Orthographe.
 

Pour espérer pouvoir venir à bout des 
difficultés surabondantes de notre 
orthographe dans son apprentissage, les 
VDO masos  évitent soigneusement la 
perte de temps que constituerait la 
découverte culturelle de son histoire. 
 

Grâce à l'ignorance et  à 
l'aveuglement qui en résultent, ils sont 
inébranlables dans leurs convictions.
 

Ils ne sont pas masochistes pour eux-
mêmes, mais pour leurs enfants ou 
petits-enfants, ce qui représente tout de 
même un certain confort.
 

Leur prose naïve fait rire jusqu'à 
leurs  propres gourous. 
 

Exemples:
 

"Si mes petits-enfants échouent à cause 
de l'orthographe, c'est normal. Il faut 

bien qu'ils puissent échouer autant 
que les autres."  

"Grâce à l'orthographe française, on 
arrive à détecter des cas de dyslexie qui 
ne sont handicapants qu'avec 
l'orthographe française." 

3°)   Les   VDO 
révolutionnaires
 

( toutes les citations du 3°) ont été  
écrites à partir du 25-12-2007 à 20h46 
sur le forum Education de France2 par 
"fabricant2crétin" sur le fil: "L'écrit, la 
lecture: problèmes", lancé par "singe")

Le troisième groupe des défenseurs de 
l'orthographe mise sur l'échec scolaire 
pour l'utiliser  comme une bombe 
sociale. 
 

Les flambées de violences périodiques 
qui embrasent nos banlieues illustrent 
leurs théories et leur apportent chaque 
fois un nouvel espoir. Elles sont en effet 
étroitement  liées à  l'échec scolaire, 
donc aux difficultés surabondantes de 
notre orthographe.
 

Chez eux, la simple évocation de l'échec 
des  jeunes actuels en orthographe 
provoque chaque fois un torrent de 
larmes:
 

"Franchement, je suis prof en ZEP 
depuis 2 ans et la situation est bien pire  
que ce que l'on raconte.
(...) 
une correction en bonne et due forme 
nécessiterait de barrer 
systématiquement des phrases entières  
pour les réécrire 
(...)
Je suis triste pour ces gamins, je n'ai  
absolument aucun moyen de les sortir  
de là."
 

Mais ce sont là des larmes de 
crocodiles, et il suffit d'avancer le mot: 
"réforme de l'orthographe" pour que ce 
torrent de larmes s'arrête aussitôt 
pour être remplacé par une 
dialectique révolutionnaire:
 

"Le moteur, la dynamique interne de 
toute civilisation consiste en une dualité  
oppresseurs / opprimés. Les oppresseurs  
(sic) décident évidemment  
unilatéralement (sic) du moyen de 
communication dominant."

 

"Donc, tant que la langue et sa graphie 
définie par nos chers "oppresseurs"  
seront ce qu'ils sont, il faudra 
l'apprendre aux éléves tels quels. Si on 
ne le fait pas, on les prive de la culture  
de l'oppresseur et donc d'une arme de 
défense contre l'oppression. On les  
condamne ainsi à l'esclavage."
 

Etant justifiée de cette façon, la 
nécessité présente d'apprendre 
l'orthographe actuelle aussi  bien que 
possible se transforme alors en une 
raison ferme, totale et  définitive 
d'empêcher pour la suite toute 
véritable réforme de l'orthographe.
 

"Vous, vous proposez de plagier la 
méthode et d'en faire un modèle de 
substitution, c'est perdu d'avance...  
regardez l'histoire, ça ne marche pas 
comme ça." 
 

"Permettez moi de vous dire que vous 
êtes de dangereux parasites, qui plus est  
à la solde du pouvoir." 
 

L'explication de ce refus catégorique de 
réformer l'orthographe est claire comme 
de l'eau de roche. Un enseignant de la 
trempe de ce "fabricant2cretins" veut 
éviter à tout prix de tuer sa poule aux 
oeufs d'or révolutionnaires. 
 

Autrement dit, la politique du pire est 
nécessaire pour entretenir 
indéfiniment un ferment 
révolutionnaire. 
 

Si ça n'aboutit pas, ce n'est pas gênant. 
En attendant, notre fabricant de crétins 
affirme que de cette manière, il garde ses 
mains propres:
 

"De fabricant de crétins à marchand 
d'esclaves, il y a un pas que j'aimerais  
ne pas franchir."
 

Pourtant, à moins d'être un imbécile, il 
sait très bien que, de cette manière, il 
livre ses  élèves  pieds  et  poings liés 
sur le monde du travail.
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