Dictée du 21 mai 2012 : La Loire (d’après B Pivot)
La presse locale nous permet, grâce à son article rapportant la dictée des « Aînés ruraux », de
nous livrer aux joies des textes d’après B.Pivot : quelques modifications avaient été apportés au
texte original, sans incidence, nous précise-t-on.
On reconnaît le goût de Pivot pour les « pièges » dus aux homonymies, aux mots rares, au genre
des noms qui prête à hésitation…. Les joies de l’orthographe, quoi !!!

TEXTE : LA LOIRE.
Elle coule, roule, s’enroule, la Loire, tendre ou impétueuse, entre vals* et prés. Ni les donjons
qui s’y sont reflétés (v essent pronominal, accord avec s’ = donjons), ni les gentes dames qui s’y
sont mirées( idem, ac avec dames), ni les amoureux qui y ont canoté ( pas de COD, pas d’accord) n’ont
réussi (pas de COD) à la canaliser. Est-il né, celui qui, es qualité, la domptera ? Troublante
maîtresse ou fascinante traîtresse que nul n’apprivoise, la Loire affouille* son lit en
tourbillonnant. Tantôt elle serpente, sauvage, inondant les champignonnières, effrayant les
martins-pêcheurs, charriant tout sur son passage. Tantôt, empreinte d’une douceur toute
tourangelle, elle caresse les vignobles effleurant quelque(s) cep(s) tordu(s) et berce les
gabarres et les plates.
Regardez dans les eaux ligériennes, l’alose nacrée, l’ablette et le barbeau, les hideuses
lamproies et les élégants sandres filer vers les amorces séchées et autres appâts lancés par les
pêcheurs sillonnant leurs rives.
Sur quelque mille kilomètres, du mont Gerbier-de-Jonc jusqu’à la mer, admirez, au-dessus des
remous, le vol des aigrettes et des grèbes huppés ; voyez, sur les lieux plains, les alluvions
accumulées mais surtout, gardez-vous d’emprunter les bancs de sable.
Méfiez-vous encore des crues qui envahissent les chemins de halage. Réfugiez-vous plutôt
près des coteaux, dans une habitation troglodytique. Car perfide est la Loire : mieux vaut
découvrir ses appas du haut des levées que d’être trop à ses pieds. Les imprudents qu’elle a
avalés (accord avec cod avant = imprudents) dans ses tourbillons, les navigateurs qu’elle a précipités
(idem : accord avec navigateurs)dans ses gouffres profonds se comptent par centaines depuis la nuit
des temps. Fleuve royal certes, mais à côtoyer avec prudence.

Vocabulaire :
•

: les vals : un val , des vals – des vaux dans les noms de lieux (noms toponymiques : St
Marc de Vaux)

•
•

les appâts : du verbe appâter, # les appas = les charmes, les attraits d’une jeune

•

femme, par exemple. Ce mot est une déformation littéraire du premier.
les empreintes sont les traces laissées, des empreintes papillaires sont les empreintes

: affouiller : creuser, en parlant des eaux d’un fleuve. Eroder. Excaver.

digitales.

•

#

de j’emprunte, du verbe « emprunter »

les bancs : le mot est employé pour désigner un siège, un meuble où on expose des objets,
un amas de terre ou de sable ou de roches (= écueil, récif) . Le mot « banc » a donné
« banque » : c’était le « meuble » au-dessus duquel on échangeait l’argent lors des foires
médiévales.

#

le ban : les bans sont la publication d’un mariage à l’église, une ovation à

•

coups de roulement de tambour (ouvrir et fermer le ban). Du verbe « bannir », c’est un exil
de la communauté du village : être au ban de la société.
plain : de la famille de plaine, on retrouve cette orthographe dans le plain-chant, de plain-

•

plein
troglodytique :l’adjectif qualifie l’habitant, le troglodyte, qui vit dans des excavations
pied

•

#

naturelles ( caverne, grotte). Le mot troglodyte désigne aussi un petit pasereau qui se
construit un nid couvert.
ligériennes :de la Loire, rhodanienne = du Rhône ; rhénan = du Rhin ; séquanien = de la
Seine.

GRAMMAIRE :

•

Échantillonnage complet des participes passés : voyez les explications au fur et à mesure.

•

Les verbes conjugués à l’impératif : ne pas oublier le – entre le verbe et son pronom
complément.

•

Quelque mille kilomètres : quelque = environ , placé devant un nombre.

•

Quelque(s) cep(s) tordu(s) : placé ainsi, quelque est un adj indéfini. Soit il signifie
plusieurs et s’écrit au pluriel ; soit il signifie « n’importe quel » et s’écrit au singulier. Le
texte proposait les deux orthographes. Le pluriel me semble cependant plus logique.

L’AUTEUR :
Nous avons déjà parlé de Bernard Pivot en voyant un premier texte « les livres sont des
envahisseurs ». Nous lui avons tressé les lauriers qu’il mérite pour nous avoir donné tant de plaisir
à découvrir de grands auteurs contemporains. Sa joviale curiosité éclaire aujourd’hui les
membres de l’académie Goncourt.

