
Les Défenseurs de 
l'Orthographe 

préfèrent la bombe
Si une cuisinière à gaz fonctionne 
normalement, on n'a pas d'explosion 
parce que le gaz brûle à mesure qu'il 
arrive. Si au contraire le gaz s'accumule 
sans brûler, la moindre étincelle 
provoque une explosion.

Ce  qui s'accumule périodiquement 
dans la société française, c'est une 
somme de mécontentements dans 
lesquels nos têtes pensantes refusent 
soigneusement de voir que 
l'orthographe de nos intellectuels 
voyous joue toujours un rôle 
prépondérant.

Grâce à une habile manipulation, 
chaque Français est alors amené à 
diriger ses mécontentements contre 
des boucs émissaires bien choisis, tels 
que les enseignants de la base, ou 
bien les Français du camp politique 
adverse. 

Ce n'est pas un hasard si le pays de 
l'orthographe française est aussi celui 
de la Révolution française et des 
révolutions à répétition. Les explosions 
périodiques de notre société font des 
dégâts, mais les aigrefins de 
l'orthographe arrivent chaque fois  à 
tirer quelque pouvoir  supplémentaire 
grâce aux troubles qu'ils ont pu 
susciter,  sans avoir été inquiétés 
jusqu'à présent le moins du monde.

Par exemple, les violences des 
banlieues ou les manifs anti-CPE sont 
chaque fois un prétexte de plus pour 
faire suer un peu plus le burnous de 
l'enseignant et pour le rendre un peu 
plus dépendant des apparatchiks du 

Mammouth. Ceux-ci, de leur côté,  ne 
manquent pas de faire les beaux 
semblants en réclamant "plus de 
moyens".

La situation est en train de changer 
radicalement, à mesure que sont 
davantage dénoncées les relations 
entre l'orthographe et le gâchis 
scolaire, et celles entre le gâchis 
scolaire et la  quasi-totalité des 
problèmes de notre société: chômage, 
délinquance, nouvelle pauvreté, etc. 

Plus  le  temps passe,  plus  nos VDO 
seront la cible  privilégiée  des 
prochains  troubles sociaux dont ils 
sont les premiers contributeurs. 

Au lieu de se mettre autour d'une table 
et d'étudier ce qui peut se faire 
concrètement pour mettre fin au gâchis 
de l'orthographe, ils font encore les fiers 
parce qu'ils  bénéficient d'une censure 
systématique des médias, des 
fédérations de parents d'élèves, et 
des syndicats et autres 
organisations d'enseignants, pour 
tout ce qui pourrait amener à se poser 
des questions sur les imperfections 
vraisemblables de la langue française.

C'est ce qui s'appelle reculer pour 
mieux sauter. 

Sauter? Comme on peut sauter dans 
l'explosion d'un gaz que l'on aura pris 
soin de laisser s'accumuler le plus 
longtemps possible.
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