
Les  intelligences  très  particulières  obtenues
par des  formateurs  qui  formatent

1°) La dictée manquée d'Alain Bentolila
"Aujourd'hui, mes étudiants de licence de 
linguistique sont pour un tiers environ incapables 
de mettre en mots oraux ou écrits leur pensée au 
plus juste de leurs intentions." (Alain Bentolila, 
professeur de linguistique à Paris-V-Sorbonne, LE 
MONDE du 26.06.07)

 Pour apporter à ses étudiants, à la fois une meilleure 
orthographe et une meilleure intelligence de notre 
langue, Alain Bentolila  a raté l'occasion de faire 
d'une pierre deux coups en leur prononçant la dictée 
suivante:

"L'orthographe, c'est le génie de la langue française ! 
point !  Le x de "bijoux, cailloux"? C'est comme ça ! 
point ! Faut pas chercher à comprendre ! point ! En 
général, on ne le prononce pas ! point ! dans le cas 
contraire, on le prononce comme si c'était un s ! 
Point ! Et alors, on ne le prononce ni x, ni s, mais z ! 
point !"

Il pourrait y ajouter la sentence de Joseph Maire: 

"L'orthographe est un cancer qui détruit notre école, 
notre jeunesse, notre langue, et notre avenir dans le 
monde"

2°) Le "génie" de la langue française, 
c'est celui de nos éminences  grises !
 

Arriver à faire croire à tout un peuple qu'on possède 
une supériorité quand on est capable d'écrire ce qui 
ne se prononce pas ! Fallait le faire ! 

Ceux qui nous imposent l'orthographe sont 
certainement les champions mondiaux toutes 
catégories de la manipulation. Moyennant des 
complicités sur lesquelles il serait bon de 
s'interroger, ils trouvent tout l'argent  qu'ils veulent, 
par exemple pour organiser des Championnats 
d'Orthographe, ou bien pour distiller du triomphalisme 
sur la francophonie. 

Quand ils font une dictée, c'est à la télé et devant un 
public acquis à leur cause.

Par les leçons qu'ils donnent, ils laissent entendre 
sans le dire que la débâcle de leur troupeau est due à 
la paresse et au laisser-aller de leur piétaille.

3°) Les résultats d'une formation 
formatante
 

Ce troupeau des défenseurs de l'orthographe, force a 
été de constater, dans le cadre de l'opération 
Ortograf, que c'est un troupeau d'autruches et de 
perroquets: l'échec de l'orthographe montre en 
quelque sorte la réussite des formateurs qui 

formatent.

A coup sûr, nous allons vers de nouvelles débâcles 
qui permettront à  nos Vaillants Défenseurs de 
l'Orthographe de donner toute la mesure de  leur 
héroïsme. En attendant,  ils peuvent compter sur les 
qualités suivantes: 
 

a) Aveuglement  devant  des réalités qui  crèvent 
les  yeux: pour eux, l'orthographe n'a jamais 
provoqué d'échec scolaire ! 
 

b) Dans leurs élucubrations confuses, ils croient 
sincèrement  que le prochain miracle de la 
pédagogie règlera définitivement  le problème de 
l'orthographe. 
 

c) Aucune capacité de prendre quelque recul par 
rapport à la situation présente, dans l'espace comme 
dans le temps. 
 

- Ils sont totalement incapables d'imaginer la manière 
dont notre langue peut être perçue par des étrangers 
qui s'intéressent à notre culture. 
 

- Ils sont incapables aussi d'extrapoler le déclin de la 
francophonie depuis deux siècles pour en tirer les 
conclusions qui s'imposent. 
 

d) Dans les cas assez rares où ils connaissent 
quelque peu l'histoire de notre langue, ils en tirent 
seulement deux conclusions incohérentes entre 
elles, qu'ils avancent quand bon leur semble:
- tantôt: "on ne fait rien, il faut laisser faire, après 
nous le déluge." 
- tantôt, au contraire, ils font une surenchère 
d'activisme en répétant: "Sauvez l'orthographe !", "le 
patrimoine, c'est sacré" etc. 
 

e) S'ils s'engagent dans le débat, c'est par un réflexe 
instinctif. 

Ce n'est pas pour autant qu'ils vont éplucher le 
dossier de l'adversaire pour y trouver des failles. 
Ca demanderait  trop de réflexion ! 
 

Peut-être ont-ils deviné tout de même qu'ils étaient 
incapables de trouver ces failles éventuelles? Il ne 
faut jamais désepérer.
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