
Homonymes: le coup de génie des VDO 
se rendant  aux  eaux,  aux  os,  au  zoo

Les homonymes  sont en général des 
mots très courts.  Au niveau de la 
prononciation, ils sont formés d'un 
seul son, parfois deux ou trois, 
rarement plus. 

Ce sont en fait des espèces de 
grognements, dignes des tribus du 
Néandertal, et qui auraient déjà fait 
sourire l'homme de Croc Magnon.  

Pour cette raison, ils conviennent très 
bien aux gens frustes et primitifs que 
sont les VDO: les  Vaillants 
Défenseurs  de l'Orthographe".

 Mais les VDO ne peuvent pas 
comprendre  la raison de leur 
attachement affectif  à ces espèces 
de monosyllabes,  parce qu'ils ne 
savent pas identifier les sons et 
encore  moins  les compter. En 
toutes choses, leur perception  reste 
globale. 

Quand ils communiquent entre  eux 
à l'aide de ce langage un peu fruste 
à  l'occasion d'une sortie, ces  gens 
excessivement  simples  ont du mal 
de faire savoir  s'ils  vont  aux  os, 
aux  eaux   ou  encore  au  zoo. 

Un jour qui n'était pas comme les 
autres, ils ont eu une idée de génie: 
"On va  se comprendre  en 
utilisant un crayon, du papier, et 
l'orthographe de Bernard Pivot ! " 
 

En faisant turbiner l'embryon 
d'appendice logé sous leurs crânes 
bas, ils ont même réalisé que ladite 
orthographe était  indispensable pour 

pouvoir sauvegarder  leur système de 
grognements.

Depuis ce jour-là, ils nous répètent 
comme des perroquets qu'ils ont 
besoin de l'orthographe pour 
reconnaître le sens des 
homonymes.

Comme on les comprend !

...............
 

La  morale de l'histoire:

1°) une prononciation judicieuse et  
soignée  permet souvent de faire la 
différence entre des homonymes: ils 
deviennent des paronymes.

2°) Les homonymes sont une 
faiblesse de la langue et  
l'orthographe est un prétexte pour les 
multiplier.

3°) Si une phrase prononcée 
correctement est compréhensible à 
l'oral, la transposition phonétique de 
cette phrase sera claire également à 
l'écrit, pour les personnes habituées 
à l'écriture correspondante.

4°) Attention ! Dans la vieille bataille 
de l'orthographe, le ridicule 
change de camp !
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