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Mens sana in corpore K.-O. 
 

L’aîné a quinze ans, le cadet treize, et ils partagent tout : cheveux carotte, teint hâve, taches de son 

(ces mystérieuses éphélides), vilaine acné. Et quand il n’y a pas cours, loin de goûter au plein air, ils 

jouent et jouent encore à longueur de journée. Jeux d’adresse, jeux de construction, jeux de stratégie, jeux 

de réflexion, jeux de rôle(1) : dans l’art de s’adonner aux activités ludiques, ils sont passés maîtres. 

Jugeons plutôt. Le coffret des tours de magie n’a plus de secret pour eux. Les arcanes du 

meccano(2) ne leur sont pas davantage inconnus. Avec l’éducatif « Chimie sans danger », ils mènent 

aisément à leur terme, en parfaits petits Nobels(3), les cent une expériences proposées. À ce jeu de 

semailles, voisin de l’awalé pratiqué en Afrique, que leur a rapporté papa d’un séjour à 

Hô Chi Minh-Ville(4), l’ancienne Saigon, ils triomphent sans effort de n’importe quel adversaire. Aux 

échecs encore, où il leur arrive d’affronter des cadors, ils usent insolemment du roque et du gambit. Et à 

divers jeux vidéo de qualité, enfin, ils se révèlent les rois du joystick, dit aussi manche à balai. 
Début de la dictée pour les cadets, les juniors et les francophones. 

« Très bien, les frérots, mais peut-être serait-il temps de vous bouger un peu ! C’est pourquoi moi, 

maman, j’ai choisi de vous inscrire au club de gym. Demain, engins, m’a confié l’instructeur, avec 

anneaux et cheval d’arçons(5), ainsi que maniement d’haltères en vinyle adaptés à votre âge. Inutile de 

vous rappeler, à vous deux, cracks en géo, l’œil si souvent fixé sur tel ou tel planisphère, que vos notes en 

éducation physique sont à peu près équivalentes au nombre de degrés de latitude Sud(6) ou Nord(7) d’un 

parallèle directement voisin de l’équateur ! » 
Début de la dictée pour les benjamins. 

Les enfants se le tiennent pour dit, tout en affichant la mine des mauvais jours. Faire travailler ses 

neurones, ô combien entraînés dans leur cas, c’est d’ac, mais mouvoir son corps, remuer sa carcasse, ah(8) 

ça non, pas question ! Au point que l’un et l’autre pourraient faire leurs ces paroles ironiques de sir 

Winston Churchill : « Le secret de ma santé ? (bon mot que les deux jeunes détourneraient en : le secret 

pour prendre son pied ?) Le sport ! Oh(9) oui, jamais de sport ! » 
Fin de la dictée pour les benjamins, les cadets, les juniors et les francophones. 

Bref, voilà nos rouquins contraints de passer sous les fourches caudines(10). Le jour est venu où il 

leur faut bien à contrecœur attaquer les agrès, prendre leur élan, sauter, soulever... Mais on les retrouve tôt 

en butte aux lazzis(11) de deux ou trois mufles mastoc en survêt(12), outre ce gugusse maous(13) en minishort, 

malotru particulièrement persifleur(14) quant à lui, surtout quand les débutants tout fluets ahanent et 

s’époumonent là où les autres ne montrent pas le moindre signe d’épuisement. 

En résumé, facile de dresser le bilan : dans leur classe d’âge, pour ce qui est des jeux tous azimuts, 

à eux le premier rang ex æquo(15) ! Et de même, au concours du plus piètre gymnaste, à eux la couronne de 

laurier ! 
Olivier DAMI  

Texte révisé par Daniel MALOT et Philippe DESSOULIERS, avec la participation de Guillaume TERRIEN. 
 

Variantes acceptées : (1) jeux de rôles, (2) Meccano, (3) nobels, (4) Hồ Chí Minh-Ville, (5) cheval-d’arçons, (6) sud, (7) nord, 
(8) ha, (9) Ho, (10) Caudines, (11) lazzi, (12) survêts, (13) mahous, (14) persiffleur, (15) ex aequo. 
 
Références : Petit Larousse 2011, Petit Robert 2011, Dictionnaire des difficultés de la langue française de Thomas. 


