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Les conquérants de l’utile 

Dominée par la chaîne(1) de Belledonne* aux cimes enneigées et aux nombreux torrents 

impétueux jamais en panne de courant, la vallée du Grésivaudan* est devenue à la fin du XIXe(2) 

siècle le berceau emblématique d’une grande épopée technologique que l’on doit au travail des 

nombreuses générations qui s’y sont succédé. Les hommes se sont ingéniés à exploiter l’eau 

omniprésente, d’abord en se servant de roues à aubes pour râper les troncs d’arbre afin de les 

transformer en pâte à papier. Néanmoins, comment assouvir la faim croissante de milliers de 

chevaux-vapeur devenus de plus en plus énergivores ? Ça coule de source pour trois brillants 

pionniers centraliens en perpétuelle quête d’innovation, audacieux papetiers, allogènes éclairés, aux 

génomes hors pair. 

Fin de la dictée pour la catégorie Lycéens 

Pure, stockable, cent pour cent renouvelable, aussi précieuse que l’anthracite fossile des 

profondeurs, la ressource des glaciers éternels et des névés immaculés n’est-elle pas capable de 

relever la gageure(3) ? « Eurêka !… Je mate l’eau ! » se serait enthousiasmé l’un du trio. C’est ainsi que 

l’énergie hydraulique – baptisée métaphoriquement « houille blanche » – s’est sur-le-champ 

convertie en énergie hydroélectrique verte. Depuis lors, force retenues, barrages, tuyaux, siphons et 

chutes d’eau canalisées dans des conduites hautes de plusieurs centaines de mètres actionnent des 

défibreurs extrêmement contondants et des turbines toujours plus performantes. Par ailleurs, grâce 

à leur exceptionnel charisme et à leur vista digne de Jules Verne, conjugués à la conjoncture due à 

leur époque, Amable Matussière*, Alfred Fredet* et Aristide Bergès* dynamisent les entreprises 

dans une étonnante aventure industrielle et humaine. 

Fin de la dictée pour la catégorie Adultes 

En effet, paternalistes munificents plus préoccupés du bien-être(4) de leurs concitoyens que 

formatés par l’impitoyable et quasi méphistophélique Monopoly, ces alliés-nés se sont complu à 

combattre âprement les ténèbres de l’ignorance encyclopédique tant par l’exposition de la 

weltanschauung d’outre-Rhin que par la diffusion des savoirs et des savoir-faire. Que serions-nous 

sans eux ? Dans les salles obscures de l’Espace-Aragon, par exemple, les Lumière ne feraient-ils pas 

une drôle de bobine ? 

Afin que les start-up des feus papets(5), empreintes indélébiles de leur aura, n’aillent pas à 

vau-l’eau, des artistes contemporains de tous horizons réinventent à l’envi lumières et teintes 

phosphorescentes éternisant la locution divine : Fiat lux* ! « Que la lumière soit ! ». 

Fin de la dictée pour la catégorie Adultes confirmés 
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Variantes acceptées 

(1) chaine ; (2) dix-neuvième ; (3) gageüre ; (4) bienêtre ; (5) papés 

* Termes neutralisés 

  




