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La dictée avec Alexandre Jardin à Maubeuge (2021)
197 mots, 1 047 caractères. 

Un hôte inhabituel avait pris ses quartiers dans la place forte de Maubeuge, sur la 
Sambre. Cette rivière, qui prend sa source en Picardie et se jette dans la Meuse, 
indiquait le chemin des étendues belges vers lesquelles la Révolution engagerait 
bientôt ses soldats. Parent de l’invention des frères Montgolfier, ce surprenant 
invité n’était autre que le premier ballon de la compagnie des aérostiers. On avait 
baptisé ce pionnier de l’aéronautique d’un nom hardi : « L’Entreprenant ». Lors de 
sa première ascension, il avait suscité l’effroi du côté adverse, où l’on hésitait entre 
hallucination et sorcellerie. Quand survint la bataille de Fleurus, près de Charleroi, les 
troupes coalisées savaient que cette sphère à hydrogène s’était hissée là-haut pour 
les observer. Elles vouaient aux gémonies l’espion aérien qui les toisait à quelque 
trois cent cinquante mètres, retenu de s’envoler dans les cieux par des cordages le 
long desquels descendaient de précieux messages. Le ballon de Coutelle décida-
t-il de la victoire de la République ? Quoi qu’il en fût, il marqua tant les esprits que, 
dix ans plus tard, d’aucuns rêveraient d’en utiliser de semblables lorsque la Grande 
Armée, au camp de Boulogne, s’apprêterait à franchir la Manche.
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Un hôte inhabituel avait pris ses quartiers dans la place forte de Maubeuge, sur la 
Sambre. Cette rivière, qui prend sa source en Picardie et se jette dans la Meuse, indi-
quait le chemin des étendues belges vers lesquelles la Révolution engagerait bien-
tôt ses soldats. Parent de l’invention des frères Montgolfier, ce surprenant invité 
n’était autre que le premier ballon de la compagnie des aérostiers. On avait baptisé 
ce pionnier de l’aéronautique d’un nom hardi : « L’Entreprenant ». Lors de sa pre-
mière ascension, il avait suscité l’effroi du côté adverse, où l’on hésitait entre hal-
lucination et sorcellerie. Quand survint la bataille de Fleurus, près de Charleroi, les 
troupes coalisées savaient que cette sphère à hydrogène s’était hissée là-haut pour 
les observer. Elles vouaient aux gémonies l’espion aérien qui les toisait à quelque 
trois cent cinquante mètres, retenu de s’envoler dans les cieux par des cordages le 
long desquels descendaient de précieux messages. Le ballon de Coutelle décida-t-il 
de la victoire de la République ? Quoi qu’il en fût, il marqua tant les esprits que, dix 
ans plus tard, d’aucuns rêveraient d’en utiliser de semblables lorsque la Grande Ar-
mée, au camp de Boulogne, s’apprêterait à franchir la Manche.
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