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La salle d’attente de l’orthophoniste 
La pendule marque pile seize heures. Quatre heures si l’on veut l’heure du goûter. Aristide laisse 
ses pensées vagabonder et son portable éteint pour mieux laisser vagabonder ses pensées. Des 
pensées qui le ramènent dans son passé à ces nonettes fourrées à la framboise que son grand-père 
achetait au marché et que grand’mère accompagnait d’un chocolat chaud. Alors, début juillet, 
tandis que commençaient de longues grandes vacances qui verraient s’étirer les soirées sous la 
glycine, Aristide enfant la regardait cette glycine tortueuse qui s’accrochait avec force au treillis.  

Pourquoi grand-mère acceptait-elle sur sa terrasse cette tortueuse glycine alors que chez elle tout 
devait aller droit ? Le ménage dans les coins et les recoins, derrière le téléviseur noir et blanc, le 
repassage impeccable qui marquait le pli du pantalon et raidissait le col de la chemise, le linge 
aligné sur le fil, les rangs de salade, et l’orthographe ! Ah l’orthographe qui semblait obéir à des  
règles ancestrales connues des anciens, et dispensées au compte-gouttes par l’instituteur épaulé 
de ses deux acolytes qu’on appelait alors Bled et Bescherelle.  
On ne les res sortirait qu’en septembre ces  bibles orthographiques entreposées pour deux mois 
sur une étagère que grand-père, bon bricoleur, avait su fixer de façon parfaitement orthogonale. 

Tout était orthogonal dans cette salle d’attente chez l’orthophoniste. Le manteau de la cheminée 
surmonté d’un miroir, les lames de parquet, le dossier des chaises, les angles des murs et les 
cimaises de bois verni. Aristide accompagne sa grand-mère pour remettre un peu d’ordre dans 
une tête dans laquelle aujourd’hui tout va de travers. Aristide se souvient de l’orthopédiste qui  
s’était occupé de ses pieds plats, de l’orthodontiste qui lui avait redressé les dents, de l’orthoptiste 
qui avait corrigé son strabisme. Il relit l’ordonnance rédigée par la secrétaire médicale : dix 
séances (sans s) d’orthophoniste avec un f et repense nostalgique à la glycine tortueuse, qui le 
faisait rêver après tous ces mois où ses doigts tachés d’encre bleue s’efforçaient d’écrire droit en 
respectant de complexes mais rigoureuses règles d’orthographe. 
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