FINALE DU CHAMPIONNAT SUISSE D’ORTHOGRAPHE AOÛT 2016
GRAND DÉBALLAGE
De retour de son tour du monde, il nous avait invitées dans son loft rupin pour, avait-il
précisé, nous épater. Nous l’attendions, qui affalées sur un canapé en skaï, qui vautrées sur
une natte en sisal, et lorsqu’il apparut, hilare, pieds nus dans ses babouches en nubuck et
vêtu d’une gandoura rouge vif, nous l’avons applaudi. Tandis qu’un plat de rollmops circulait
de l’une à l’autre et que le bloody mary commençait à produire son effet, il souleva
lentement le couvercle d’une énorme malle dont il sortit avec componction les objets
ramenés de son voyage et dont l’apparition fut saluée par des oh ! et des ah !, bruyantes
manifestations d’un étonnement feint, car nous étions toutes habituées à son excentricité et
à ses bizarreries. (fin de la dictée des juniors)
Défilèrent ainsi sous nos yeux un rouleau de mantras hindouistes en sanskrit offert par un
pandit indien, le péroné d’un yéti du Bhoutan, un morceau d’écorce du banian à l’ombre
duquel Gandhi avait coutume de s’asseoir à New Delhi, la jambe de bois d’un boucanier,
l’opinel perdu par Saint-Exupéry au temps de l’Aéropostale et que notre hôte avait acheté à
un péon dans un village andin, la mâchoire inférieure d’un barracuda, une écaille de tatou,
un mazagran orné des effigies du Che et de Fidel, une plume caudale d’un goglu, le tibia d’un
dahu et la maquette d’une caraque sculptée au XIXe siècle dans un os de cachalot par un
convict anglais.
Alors que nous croyions en avoir fini, il brandit comme un trophée un sachet en cellophane
en s‘exclamant :


Et voici le clou du spectacle: les poils d’une once !

L’une de nous, déjà bien éméchée et en proie au fou rire, bredouilla, ahurie :


D’une once ? D’une once de quoi ?

Sans se démonter, il expliqua que l’once était l’autre nom de la panthère des neiges et que
l’une d’elles s’en était prise au yack sur le dos duquel il traversait un pierrier du Pamir et
que…
Plusieurs voix s’élevèrent alors au-dessus du brouhaha :


Et où sont les poils du yack ?

Bien qu’il parût dépité qu’on le moquât, il lâcha au milieu des rires, des lazzi(s) et des cris :


De sérieux, mes chères, vous n’en avez hélas! pas … une once.
Francis Klotz sous le contrôle
du jury présidé par P. Mayoraz

Variantes : s’assoir, Saint Exupéry, sanscrit, Skaï, Opinel, Cellophane, yeti, yak, affalée,
vautrée

Phrases subsidiaires : 1) Le phragmite se posa successivement sur un seringa(t), une scille, un
amélanchier, un buddléia (buddleia) et un liquidambar.
2) (juniors) Ces malotrus se sont dit des méchancetés qu’ils se sont
plu à répéter incessamment.

