
23e dictée d’Orsay – 15e dictée des Nations – Sam. 28 janv. 2023 

Bourg-Blanc (29) – Delémont (Suisse) – Épinal (88) – Frahier (70)  
– Orsay (91) – Rougegoutte (90) – Saint-Louis (68) 

 

Les ouvrages de référence sont : pour l’orthographe et la prononciation, Le Petit Robert 2023 et Le 
Petit Larousse illustré 2023 ; pour la grammaire, le Dictionnaire des difficultés de la langue française 
par Adolphe V. Thomas et Michel de Toro (Larousse). 

Le virtuel : une réalité 
 

Depuis quelque vingt ans, la dématérialisation se propage dans notre société tel le  

vert-de-gris patinant l’airain d’une statue. Par exemple, on a envoyé valdinguer, au 

profit des baladeurs numériques, les Walkmans* à cassette(s), pour l’achat desquels il 

fallait beaucoup casquer quoiqu’ils ne se révélassent pas toujours haut de gamme. [Fin 

pour les benjamins.] Sans tomber dans les clichés, on constate que les fichiers jpeg* ont 

presque entièrement remplacé les photos argentiques. Les fumeurs ne mégotant pas, 

on s’attend à ce que les e-cigarettes grillent incessamment les clopes, avec                        

quasi-quatre-vingts pour cent● de part de marché. [Fin pour les cadets.] Si les quadras et 

les quinquas se sont payé une tranche quand ils dévoraient, alors ados affligés d’acné 

aiguë*, les albums de bandes dessinées, les djeun’s de maintenant, qui se prétendent 

à la page, sont plutôt prompts à l’ire quand on les prive d’affichage(s) en ligne…  
[Fin pour les juniors.] 

Qu’on voie la bobine des enfants quand on leur dit que les pellicules du début du siècle 

dernier étaient noir et blanc : certains se seront figuré que leurs arrière-grands-parents 

arboraient des chevelures poivre et sel. Savent-ils que leurs bisaïeuls écoutaient, grâce 

aux gramophones, ces appareils dernier cri de l‘époque, la Symphonie fantastique de 

Berlioz, les lieder de Schubert ou les chorals de Bach, enregistrés sur un disque 

soixante-dix-huit● tours au sillon passablement irrégulier ? Et si un vieillard décrépit 

affirme avec raison qu’il a toujours gardé son Bottin*, il est fort à parier que, 

l’entendant, les gosses se gaussent parce qu’ils se sont rendu compte que la bouille du 

vieux débris leur paraissait tout émaciée… Voilà donc le blème ! 

[Fin pour les seniors amateurs.] 

Puis ce sera au tour du liquide de s’évaporer. Déjà, l’introduction de l’euro en deux 

mille deux● a provoqué la disparition du schilling, qui a pour ainsi dire filé à l’anglaise, 

la mise au rancart remarquée du markka et celle de l’illustre drachme grecque. Avec le 

bitcoin, unité monétaire de paiement virtuel, on n’utilisera peut-être bientôt plus 

d’espèces. Bye-bye* porte-monnaie(s)*, biffetons comme DAB* ! Mais ce nouveau 

venu, s’il allège les poches, risque fort de plomber les Bourses ! On présume que la 

Monnaie ne sera plus aux pièces avec des monnayeurs sans flan(s). On ne s’étonnera 

donc pas que les numismates se réjouissent devant le dram arménien. En définitive, si 

parmi les peuples les plus épanouis du monde se trouvent les sujets de la reine 

Marguerite  du Danemark, ne serait-ce pas parce que avec leur couronne ils peuvent 

faire cent øres ? 
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Texte révisé par Daniel Malot, spécialiste de la langue française 
     

* Variantes : walkmans, jpeg, aigüe, bottin, byebye, portemonnaies, D.A.B. 
 ● On indiquera qu’on écrira les nombres en toutes lettres. 


