
 
4e dictée du Club d’Orthographe de Grenoble 

Festival des Jeux de Grenoble, 20 octobre 2007 
 
 
 

Une intégration en bonne voie 
 

Deux messieurs patientent sous une aubette. 
« Je suis mal en point(1), se plaint le premier. 
– Que vous arrive-t-il ? Racontez-moi vos mésaventures. 
– Vous souhaitez entendre parler de mes sempiternels déboires ? Qu’à cela ne tienne ! On ne veut 

pas de moi, je me sens exclu. Ce matin, je me présente, avec mon havane en plastique et mon chapeau 
gibus, à la réunion bisannuelle des faiseurs de farces et attrapes. J’y rencontre le vice-chancelier de cette 
communauté, qui me propose de déjeuner avec lui, sur le pouce. Il sort de sa fourgonnette des tortillas 
déjà assaisonnées et une bouteille de tequila. Pouah ! Ma galette était fourrée d’un mélange de moutarde 
et de tabasco, et ma boisson, saturée de sel. J’ai dit adieu à cette bande de farfelus et à tous leurs  
guets-apens ! 

Fin de la dictée pour les cadets, les juniors et les francophones 

Cet(2) après-midi, l’estomac vide, je tente ma chance au concours d’entrée du club des  
hommes-orchestres, mais je me rends compte qu’il me manque une cymbale : recalé ! Même échec auprès 
de l’association des faussaires d’œuvres de Vassily(3) Kandinsky, dont les membres crient au blasphème 
devant mes reproductions de la taille d’un timbre-poste. Et rebelote chez les cerfs-volistes(4) de la Côte 
d’Opale, qui me reprochent mon passé de pilote de char(5) à voile. À la fédération des amateurs des jeux 
multijoueurs en réseau, on m’a ri au nez parce que j’ignorais ce qu’était un joystick USB. Sans parler du 
Collège de ’Pataphysique, dont les portes sont plus solidement scellées que celles des loges  
franc-maçonnes. Quels qu’aient été mes aptitudes et mon pouvoir de persuasion, aucune société secrète 
n’a voulu de mes services ! Quelquefois, je perds espoir ; reste à voir si ce soir mon coupe-cigare(6) en 
marqueterie fera bonne impression chez les collectionneurs de barreaux de chaise…  Voyez-vous, toutes 
ces confréries sont bien trop exigeantes. Je m’apprête à mettre le holà à mes recherches d’intégration 
culturelle dans cette ville. » 

Après un court silence, son interlocuteur, loin de vouloir se débarrasser de son compagnon 
désappointé et loquace, formule enfin la solution idéale : 

« Cher Monsieur, sachez que dans mon club d’orthographe, tout nouvel adhérent est le 
bienvenu ! » 
 

Camille MARTINEZ 
(Texte révisé par Guillaume TERRIEN et Michèle BALEMBOIS-BEAUCHEMIN) 

 
 
 
Variantes acceptées : (1) mal-en-point, (2) cette, (3) Wassily, (4) cervolistes, (5) chars, (6) coupe-cigares. 
 
Références : Petit Larousse 2007, Petit Robert (1 et 2) 2007, Dictionnaire des Difficultés de la langue française de A.V. 
Thomas. 
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