
Atelier dictée plaisir 

Se presser nombreux en début de semaine à l’AVF pour faire une dictée : n’est-ce pas 

une hérésie ? 

 

Certes, si on l’aborde à la façon d’antan, en prenant par exemple un texte d’écrivain un peu se 

faisait au certificat d’études, alors on a tout faux ! 

 

A contrario, si on s’empare de beaux textes littéraires en explicitant 

leur étymologie, la dictée peut nous transporter en voyage (l’autre 

jour, Maurice nous a ouvert les frontières de l’Espagne et de 

l’Amérique du Sud : merci à lui !) et se transformer en véritable 

plaisir ! 

 

Et c’est là, tout l’art de Micheline, Geneviève et Martine qui nous ont insufflé la « fièvre 

scripturale » du lundi matin ! 

 

Au-delà des enjeux de l’orthographe, l’exercice vise à savourer le goût des mots, à 

connaître leur racine, à s’en servir et pourquoi pas, en quelques lignes, à attiser la 

curiosité pour l’auteur et ses écrits. 

Diantre ! Cet engouement est bien le signe d’un attachement à la langue française 

qui sait pourtant se montrer retorse.  

 

Finalement ici, se mesurer aux difficultés du français devient un peu comme un jeu, voire un défi ! 

 

Ainsi, un lundi de ce mois de janvier, Micheline et Martine nous invitèrent dans le cabinet de 

travail d’Anatole France pour jongler avec quelques « quels que » !   

 

Voyez plutôt cette scène revisitée : 

« Nous fîmes connaissance avec Hamilcar et le 

Chat maigre qui exerçaient quelques facéties à la 

tête des chenets à quelque cinquante mètres de 

la Seine. Quelque fûtés qu’ils fussent, ils 

n’échappaient pas à l’ire du vieux savant qui 

conservait, loin de leurs griffes, quelques 

manuscrits surannés. Cependant, quels que 

fussent leurs âges, même écornés, ces documents 

restaient précieux à ses yeux tant ils contenaient 

quelques vérité et sagesse que ce bas monde oubliait quelquefois… » 

 

Eh oui ! Les élèves de ce cours hebdomadaire sont ravis de partager ce moment de culture, sans 

prise de tête, en toute bienveillance et convivialité.  

Sylvestre Bonnard, personnage érudit, apparaissant dans le premier roman d’Anatole France, dit 

un jour non sans une pointe d’ironie : « Savoir n’est rien, imaginer est tout » ! 

 

 


