Gérard de Nerval Êl-- oi- lotÂ
fait des ztgzags en É$/pte
Samedi au campus de Ia CCl, la dictée nationale relayée par le Rotary Blois
Loire et Châteaux a fait quelques victimes dès les premières phrases.
e manque d'eau potable est la première
couse de mortalité
dans le monde, le saviez-vous ? interroge le président Vincent Girault. C'est une
manière pour lui de rappeler
les actions humanitaires, des

Handi'chiens jusqu'à l'éradication de la polio, que les Rotariens mènent dans le monde.
Ce samedi, d'une manière un

peu plus légère'(quoique), il
s'agissait de lutter contre I'il-

lettrisme, qui stagne toujours
en France au niveau de 2,5

mil-

lions d'individus concernés.

Pour illustrer la démarche,
près de 200 personnes sont
inscrites à une dictée << solidaire >> : les moins de 18 ans
s'acquittent d'un euro, les
autres en alignent quatre, le
tout pour soutenir I'action des
associations sur le terrain.

Parlant d'orthographe, MarieHélène Millet, venue représen-

ter le conseil

départemental,

salue tout particulièrement les
collégiens sur les bancs, en

laissant entendre que

la

ré-

forme de l'orthographe qui se
pro{ile n'allume en elle aucun
enthousiasme...

Après I'explication des règles

-

Moins de'1O ans, moins de 18, et plus : trols studieuses tranches d'âge étaient représentées.
(Photo NR Sébastien caudard)

classiques, commence la lecture d'un texte pondu tout spécialement par l'éditrice Térésa
Cremisi.

Avec rouerie, cette dernière a
truffé de _difficultés semblant

parfois dangereusement âno-

dines les souvenirs du voyage
de Nerval en Égypte dans les

les copies de ceux qui, après
une première relecture, af{icheront moins de dix fautes,

années quarante (1800 I).

atterriront entre les mains d'un
jury de correcteurs et on verra
ce qu'on verra -.Marie-Paule
Huet (*), professeure de lettres

au Caire, avec florce guipures,
bijoux et instruments de musique locaux, mots dont les sonorités éveillent ioyeusement

I'incrédulité de ceux qui planchent sur leurs feuilles !
Le riroment de la correction
venu, Ies plaintes naissant du
public dès la première phrase
laissaient augurer d'ule hécatombe n'ayant rien de coruscant

!

Alain Vildart

Le poète se souvient d'un mys-

térieux mariage un soir

Les organisateurs ne nous ont pas
communiqué les résultats de la

dictée...

(*) Coline Serreau était initialement
prévue pour cette lecture.

Le Rotary propose à 2O h le
avril à Cap'Ciné

12

fàvaÀt:première dù Livre de la
jungle; dansla nouvéf lêversion
réalisée par Joàh Favreau,
donnant une nouvôlle lumière à
I'histoire de Kipling. Disney en
avait offert jadis une première
version. Les bénéfices de la
soirée iront à la recherche sur
le cerveau.
15.€ lâplace;'seit
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