
Que vos vœux les chers se réalisent !

Que l’an 2017 nous apporte moult agréments chez nous et au sein de notre club
d’orthographe, quasi  trentenaire, que nous fréquentons  assidûment,
obstinément, en suivant strictement les règles que le  notre président exigeant  a
dictées pour tous les adhérents résidant à Quiberon.
Après que nous avons fait bonne chère aux différentes fêtes qui nous sont si
chères, quittons sans regrets cette chère année 2016 désormais feue et
progressons vers cette future année pleine de promesses électorales, entre autres.
Au dire des impétrants, le bonheur républicain et laïque est à venir.
En cette année 2017, comme à l’accoutumée, notre tâche sera de nous approprier
les  différents accords, sans s’affoler, car nous allons avoir affaire aux rets et aux
guets-apens  les plus bizarroïdes auxquels nous nous soustrairons, si nous ne
bayons pas aux corneilles ni ne bâillons à nous décrocher la mâchoire, toutefois,
deux cents coups nous  seront baillés si nous fautons. Si des différends nous
opposent à nos différents maîtres, n’ânonnons pas, clarifions notre pensée,
exposons notre dessein à l’aide, si besoin est, de dessins et surtout ne demeurons
pas sans voix si nous nous sentons partir dans une mauvaise voie. Ayons le
verbe haut, ardent, enflammé, voire truculent, ne ratiocinons pas avec les mots et
affranchissons-nous des difficultés orthographiques en revoyant les règles en
grammairiens convaincus et convaincants.
Nous, amateurs d’orthographe, nous nous sommes aperçus que nous  avons
accompli des progrès marquants et nous nous sommes plu à constater les effets
de notre travail assidu mais parfois fatigant. Tout en intriguant nos amis qui se
sont étonnés des heures que nous avons consacrées à des travaux semblant
démodés, nous ne  regretterons pas les  moments laborieux que nous avons
vécus et que nous nous sommes vu parfois reprocher. 
Mais attention aux pièges de la gageure : le sans-faute n’est pas une fin en soi
mais peut être considéré comme une sorte d’ascèse ; les joies et les peines que
nous avons ressenties seront vite oubliées étant donné que la satisfaction est
toujours à la mesure des efforts accomplis et des obstacles que nous aurons
vaincus.
Nonobstant tous ces conseils et notes pour tête de linotte, appliquons-nous ce
syllogisme : « tous les adhérents du club d’orthographe sont excellents, je suis
un membre dudit club donc je suis excellent »

                                                       Pierre Suhard, votre amphitryon du moment




