
Liberté, égalité, dictée 

La nuit dernière, je fis un rêve… le plus doux, le plus excitant des songes qu’on ait jamais 
faits. Qu’il soit chimérique, on n’en saurait douter. Mais ses contrées étaient parcourues d’hommes 
épris de liberté – quelles que fussent leurs origines – et avides d’égalité – quelque diverses que 
fussent leurs croyances. Car un troisième substantif harmonieux et enivrant faisait vibrer leur âme à 
l’unisson… 

(Fin pour les juniors) 

Et aujourd’hui, dans les hameaux perdus comme dans les centres-villes cosmopolites, ce petit 
mot s’en va trottant de-ci de-là, intriguant nos encéphales exaltés. Dût-il ne résonner que dans 
soixante millions de larynx, ce mot dit parmi d’autres abolirait l’imbécillité des esprits vils ! Car ce 
joli vocable(-)là fait battre en ch?ur nos ventricules émus... Ces quatre syllabes que nous avons tous 
un jour prononcées, ce sont celles du nom « fraternité ». 

Quoi que certains esprits chagrins pensent des étrangers, plus qu’à une phratrie, tous les 
homo(s) sapiens appartiennent à la même famille. Fi donc des mythes d’une humanité disgraciée : 
peu nous chaut que l’on considère Adam et Ève comme dab(e)s responsables, parce que hésitant 
entre clochard parfumée et gala dorée, ils firent une bêtise pommée ! Peu nous importe aussi, dans 
les hémisphères austral et boréal, la couleur des peaux – de l’ivoire blanchi à l’ébène foncée ; n’en 
ayons cure, puisqu’il est des plus clair qu’il y a quelque trois millions et demi d’années, un seul et 
même phylum fit l’homme. 

(Fin pour les amateurs) 

Nul besoin de sorites ardus ni de syllogismes zarbs pour nous faire les hérauts de ce sentiment 
si fort qui nous lie à nos alter ego. Malgré les limes actualisés et nonobstant une infinité de cultures 
qui nous distinguent, nous voilà frères nés hauts en couleur, que nous fassions partie des blancs-
becs jaunes et des becs-jaunes blancs, des Noirs marrons et autres ex-esclaves maures (mores), des 
popahs pâles ou des djobeurs travaillant au black... 

Finalement, quelque(s) sein(s) que nous ayons tété(s), nous sommes tous frères en legs. Des 
millénaires après que nous est échu le même patrimoine génétique – une filiation par allèle(s) si l’on 
veut –, qui peut encore prétendre être un autochtone et refuser les lumières des allogènes ? 

(Fin pour les professionnels) 

Pour éclairer les allogènes comme les autochtones : 

• encéphale (n. m.) : synonyme savant de « cerveau ». 

• ventricule (n. m.) : chacune des deux cavités inférieures du c?ur dont les contractions envoient le sang dans les 
artères. 

• quoi que : s’écrit en deux mots quand il signifie « quelles que soient les choses que ». À distinguer de quoique 
synonyme de bien que. 



• phratrie : ensemble de plusieurs clans ou tribus. À ne pas confondre avec fratrie, impossible ici, car il serait 
redondant avec « la même famille » évoquée dans la suite de la phrase. 

• comme dabs : il s’agit, non pas de la locution familière « comme d’hab » (qui n’aurait aucun sens dans le texte), 
mais du nom argotique désignant les parents : les dabs ; en l’occurrence, Adam et Ève, les parents du genre 
humain. 

• clochard (...) gala (...) pommée : tous ces termes font référence au mythe biblique du fruit défendu. Clochard et 
gala désignent des variétés de pommes et sont tous deux féminins. Pommé est un adjectif familier signifiant 
« complet, achevé ». 

• phylum (n. m.) : série évolutive de formes animales ou végétales dérivant d'un même ancêtre et 
caractérisées par un même plan global d'organisation ; synonyme : lignée. 

• zarbs : cet adjectif familier issu du verlan et apocopé s’accorde en nombre. 

• sorite : nom masculin désignant en logique un type particulier de raisonnement : « argument composé d'une 
suite de propositions liées entre elles de manière que l'attribut de chacune d'elles devienne le sujet de 
la suivante, et ainsi de suite, jusqu'à la conclusion, qui a pour sujet le sujet de la première proposition 
et pour attribut l'attribut de l'avant-dernière. » (PLI). Comprenne qui peut ! 

• limes : se prononce [limes]. Nom latin masculin désignant, dans l’Empire romain, une ligne de 
fortifications bordant certaines frontières. 

• une infinité de cultures qui nous distinguent : dans ce type de structure, l’accord ne doit pas se faire 
avec « une infinité de », mais avec le nom (au pluriel) qui suit. 

• blancs-becs (...) becs-jaunes : ces deux termes synonymes qualifient des jeunes hommes sots, 
inexpérimentés et prétentieux. On trouve plus couramment béjaune que bec-jaune. 

• marrons : s’accorde en genre (marron, marronne) et en nombre en tant qu’adjectif quand il s’applique 
à un esclave noir fugitif dans l’Amérique coloniale ou aux sociétés issues du regroupement de ces 
esclaves, ce qui est le cas ici. 

• popah : le popah est, en Polynésie, un Blanc, un Européen, voire tout simplement un étranger. 

• djobeur : aux Antilles, personne qui effectue de petits travaux non déclarés ; bricoleur. 

• legs : nom masculin se prononçant [leg] ou [le], cette dernière prononciation étant bien sûr plus 
intéressante pour une dictée ! « Lait » n’aurait ici aucun sens, d’autant plus que « legs » annonce le 
« patrimoine » de la phrase suivante. 

• par allèle : l’allèle est une variante d'un gène, résultant d'une mutation et héréditaire, assurant la même fonction 
que le gène initial mais selon ses modalités propres. « Parallèle » serait ici impossible, puisque « allèle » reprend 
« patrimoine génétique ».  

• allogène : désigne une population arrivée récemment dans un pays, par opposition à autochtone, présent aussi 
dans la phrase. Malgré les « lumières », il ne fallait donc pas écrire « halogène » ! 


