
	

	

	

	
	
Cinq ans après La Revanche des nuls en orthographe, son 
retentissant témoignage d’ex-naufragée de l’orthographe et de 
laissée-pour-compte du système scolaire, Anne-Marie Gaignard 
publie Rien n’est foutu !, un récit bouleversant de vérité, dont 
on sort tout à la fois sonné et gonflé à bloc. Une pierre de plus 
dans la lutte sans merci qu’elle mène contre le décrochage 
scolaire et contre la relégation, dans la honte et la résignation, 
de ceux qu’elle appelle « les cabossés du français ». 

Pédagogue et formatrice reconnue, conceptrice de la méthode de remédiation 
orthographique dont elle a vulgarisé les principes dans sa série de manuels et de cahiers 
d’exercices Hugo et les Rois Être et Avoir, Anne-Marie Gaignard nous raconte les parcours 
de vie de Jean-François, Grégory, Arthur, Théo, Thierry, Raphaël, Fleur, Thomas, Sylvain, 
Amina, Jeanne, Louis, Benoît, Hafid, Martine et Guillaume.  

Ces hommes et ces femmes, ces enfants et ces adolescents, âgés de 7 à 55 ans et issus de 
tous les milieux, n’ont rien en commun sinon une souffrance muette, souvent tenue 
secrète, née dans la majorité des cas sur les bancs de l’école. Incapables d’écrire sans faire 
de fautes malgré tous leurs efforts, perdus dans les règles de grammaire, paniqués à l’idée 
de devoir rédiger, et plus encore à celle d’être lus (et jugés), ils ont trébuché au moment de 
l’apprentissage de la lecture et de l’écriture.  

Ce qui aurait pu ne rester qu’un simple retard s’il avait été perçu et compris à temps, s’est 
transformé en lacunes, de plus en plus difficiles à combler au fur et à mesure des années. 
Ballottés de redoublements en réorientations diverses, ces « inclassables », comme les 
appelle Anne-Marie Gaignard, n’entrent dans aucune case, et ne trouvent la plupart du 
temps aucune réponse adaptée à leur problème.  
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Pourtant, des solutions existent. Tous ont, à un moment de leur vie, croisé la route 
d’Anne-Marie Gaignard. Avec chacun d’entre eux, elle a fait un bout de chemin, qu’elle nous 
raconte avec la générosité, la fougue et l’empathie qu’on lui connaît. À chacun d’entre eux, 
elle donne la parole, pour qu’enfin on en finisse avec les clichés, les idées reçues et le 
mépris auxquels se heurtent toujours ces « cabossés du français » au sein de la société en 
général, et de l’institution scolaire en particulier, démunies face à une détresse souvent mal 
identifiée et mal comprise. 

Un ouvrage intense, traversé d’émotions et d’observations fines, saisies sur le vif ou 
longuement mûries, qui prend le lecteur à bras-le-corps. Rien n’est foutu, et 
heureusement ! Mais pour cela, il faut agir, et ce livre est là pour ça. Alors à vous ! 

 

Ancienne dysorthographique, Anne-Marie Gaignard est l’auteure à 
succès de la méthode Hugo et les rois (Hugo et les rois Être et Avoir 
et Hugo et les secrets de la mémoire). Elle aide depuis plus de 15 ans 
des milliers de personnes à dépasser leur phobie en orthographe à 
travers ses formations et ses livres. 

Rien n’est foutu a été écrit avec Gaëlle Robin, journaliste, coauteure 
du best-seller La Revanche des nuls en orthographe (Calmann-Lévy, 
2012), qui relatait la résilience d’Anne-Marie Gaignard. 
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À propos des Éditions Le Robert : 
Depuis 1951, Le Robert est la seule maison d’édition entièrement dédiée à la langue 
française. Présente sur les marchés grand public, éducatif et professionnel, elle offre un 
catalogue riche de plus de 300 titres déclinés en versions papier et numérique, dont le 
célèbre Petit Robert. Aujourd’hui, Le Robert entre de plain-pied dans l’ère du service 
linguistique, avec notamment Le Robert Correcteur, logiciel intelligent de correction et 
d’aide à la rédaction, et une certification en langue française.   

 


