
L’orthographe en folie

Ce livre n’est pas un (énième) traité d’orthographe ; c’est 
un survol, passant du coq à l’âne, allant du Bon usage
du Grevisse, sérieux et même austère, aux bons mots, 

ludiques, de Raymond Queneau, voire relevant de l’Almanach
Vermot ; le pari consiste à progresser en orthographe tout en 
s’amusant.

Le texte s’a� ranchit progressivement du didactique et 
tourne à la mascarade. Les mots valsent dans ce grand bal, où, 
parmi les convives, les homophones, nombreux, s’accouplent 
et tournoient allègrement. Derrière les � on� ons de la fête, la 
cacophonie et le désordre s’installent. 

L’état de notre orthographe, de par sa complexité, ses 
bizarreries, voire ses absurdités, est source, sinon signe, 
d’aliénation. Les traitements appliqués, à travers nombre de 
réformes, ne sont guère que des palliatifs. En d’autres termes, 
le bateau (La Nef des fous de Jérôme Bosch ?) prend l’eau de 
toutes parts et il s’avère de plus en plus di�  cile d’écoper pour 
le maintenir à � ot. 

Au-delà de la dérision, l’auteur en appelle à la simplicité 
et à la tolérance. Libérez l’orthographe !

Gérard Bertolini a derrière lui une carrière de chercheur au 
Centre national de la recherche scienti� que. Il entend désormais 
goûter plus avant les délices de notre langue et jouer avec les 
mots (et les marmots), petits et grands. Même en retraite, l ’esprit 
continue à vagabonder, encore et encore.
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