
LES MARRONNIERS FLEURISSENT TȎT CETTE ANNÉE ! 

 

Dans notre Fin des Terres  (ou Fin-des-terres ?) les mimosas étaient plus que 

précoces à barbouiller de jaune éclatant et à embaumer les jardins. Et c’était beau et 

bon, quoiqu’inquiétant pour le changement climatique que d’aucuns veulent encore 

nier.  

Mais les médias, ou media (latin oblige !) ont fait fleurir, se couvrir de feuilles de 

chou, et produire des fruits amers, le marronnier dit marronnius orthographicus L.   

Et voilà la France bouleversée, y perdant son latin, mais aussi son grec, son anglais, 

son allemand, sans compter le turc, l’arabe, le mandarin, l’espagnol, etc. Notre tête, 

sans son plaisant chapeau chinois sera-t-elle nue-tête ou nue tete, ou pourquoi pas 

nutète, victime de graves coups, ou cous, ou couts - surtout pas coûts -  de soleil ? 

Voilà donc dans la presse, la radio, la télévision la grande révélation du mois, vieille 

pourtant d’un quart de siècle, LA RÉFORME DE L’ORTHOGRAPHE FRANÇAISE. Il 

semble qu’on nous recommande de dire ORTOGRAFE. Bon, pourquoi pas ? Ce sera 

plus difficile ou dificile de se souvenir de mettre ou ne pas mettre, mètre, maître, 

maitre, c’est là la question, un tiret à la belle chauve-souris, et une souris chauve ça 

fait peine tout de même ! 

Rassurons-nous : depuis des siècles, la langue française, vivante, n’a cessé 

d’évoluer et depuis longtemps l’usage a consacré la plupart des évolutions. Depuis 

quatre cents ans le Dictionnaire de l’Académie entérine les changements. Les 

dernières recommandations des petits hommes (et femmes) verts ont été publiées 

« sans aucun caractère d’obligation » au Journal Officiel de la république le 6 

décembre 1990. On mesure le dérisoire de la polémique entre l’académie française 

et le ministère de l’éducation nationale. C’est un événement (forme normale) ou un 

évènement (forme acceptée) sur lequel il n’était peut-être - peutettre - pas utile de 

mettre l’accent. 

Plus sérieusement, vous trouverez une somme d’informations sur le site :  

www.orthographe-recommandee.info/ 

Vous pouvez aussi vous procurer, pour 4 € environ, chez votre libraire préféré(e)  le 

petit ouvrage :  

Vademecum de l’orthographe recommandée  ISBN 978-2-9808-7201-3 (RENOUVO) 
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