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Pour cette 5e  édition, 88 œuvres ont été déposées dans le Bloc-
notes pendant la Bataille des 10 Mots, une opération de la Se-

maine de la langue française et de la Francophonie du vendredi 
20 mars 12 h 00 au samedi 21 mars 11 h 59.

Un florilège de créations artistiques imaginées par petits (18 pro-
ductions) et grands: 5 textes d’enfants, 56 textes adultes, 13 œuvres 
graphiques d’enfants, 12 œuvres graphiques adultes et 2 vidéos.
7 pays hors France ont participé cette année à la Bataille : Autriche, 
Belgique, Cameroun, Canada, Grèce, Roumanie et Suisse. 

Du 20 mars au 17 avril les internautes inscrits ont pu commen-
ter, échanger, voter pour leurs contributions favorites (331 votes au 
total) et ainsi participer à la désignation des 3 prix du public (créa-
tions ayant reçu le plus de votes).

Par ailleurs, le jury a sélectionné les 9 meilleures contributions et 
ses 5 coups de cœur qui sont publiés dans ce livrel (livre numé-
rique).

Les 10 mots retenus pour l’opération Dis-moi dix mots 2015 (www.
dixmoidixmots.culture.fr) sont les suivants :

AMALGAME, BRAVO, CIBLER, GRIGRI, INUIT, KERMESSE, KITSCH,
SÉRENDIPITÉ, WIKI, ZÉNITUDE.
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Sérendipitié

De Francis Jr Brenet

La foule, un amalgame de visages inconnus, aux tenues kitsches 
ou aux complets austères, presque sans âme, m’encerclait.
Je n’arrivais plus à cultiver la zénitude, celle qu’on prête au moine 
tibétain, ou la patience envers et contre et malgré tout – je me sou-
venais l’inuit en train de pêcher en dépit des méandres d’un hiver 
polaire. 

Mais, pour moi, nul bravo, nul kermesse, ma mission n’était que 
souffrance. Sérendipiteusement, je ne parvenais à rien. J’avais 
beau m’en remettre au Destin, au Hasard, à toutes les divinités 
existantes, aux grigris, et même aux stars de la télé-réalité, aucune 
réponse ne m’était apportée. 

Je continuais d’avancer dans la foule, toujours plus dense, toujours 
plus inquiétante, une masse informe désormais sans traits. Ce 
mur de chair me ciblait d’un sourire carnassier. Mais aucun mot, 
pas même ceux que wiki aurait pu collecter, ne correspondait à ma 
quête. Il faut dire que je m’étais voué au paradoxe à prier ainsi Saint 
Sérendipité de m’offrir un regard, un sourire, un mot, nouveau, que 
j’aurais accueilli avec joie. 

Sérendipitié ! Juste une fois… En escaladant cette haute tour que la 
foule avait érigée autour de moi, je voulais juste découvrir un nou-
veau mot, l’accueillir dans mes bras, en délivrer des phrases. 

Oui, juste quelques lettres en tant que Muses, en accord avec mon 
cœur, pour décrire ce que je pense de toi, que je viens de rencon-
trer, au hasard des milliards perdus dans ce monde. Mais tout était 
évident, c’était toi !
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LA CONTRIBUTION DU JURY
Chaque année, le jury se prête au jeu de la Bataille des 10 Mots, 

en voici le fruit.

« Sérendipité » de Francis Jr Brenet



Francis Jr Brenet : Auteur et lauréat
de la Bataille des 10 Mots 2014 

Catégorie « Illustre Anonyme à venir ». A qui 
la main ? Attention... Top chrono ! Homme 
né dans une citrouille d’Halloween, c’est à 
Lorient que je surgis d’un potager.

La Bretagne conservera, d’ailleurs, une 
partie de mon âme lorsque je déménagerai à 
Reims au début de l’adolescence.
J’adore les plumes de Vian, Poe, Barjavel, Tolkien, ou Flaubert et 
les univers de Tarantino, Gondry, Gilliam, Jeunet ou Burton.
A cinq ans je m’embarque clandestinement à bord d’un rêvettier 
pour devenir pêcheur de rêves.

De mes aventures vécues dans le multivers d’outre réalité sont nés 
des écrits marqués par la poésie, l’humour noir, voire l’absurde le 
plus absolu, dont « L’Orgueil de l’Univers » paru dans l’anthologie 
2014 des Éditions Long Shu Publishing et « La Balafre de Dieu », 
un roman qui sortira dans quelques semaines aux Éditions Under-
ground.

Coup de cœur du jury de la Bataille des 10 Mots 2013 et prix du jury 
2014, je ne m’impose aucune limite sinon celle de l’infini...
Je suis... Je suis... Francis Jr Brenet !
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PRIX DU PUBLIC
1er « La kermesse des mots » d’Anne Fabregoul

2e « Osez » d’Eric & Le zèbre
3e « Le chapelier » de Stéphan Mary



La kermesse des mots

D’Anne Fabregoul

Les jours de pleine lune, nous avions pour coutume de célébrer « la 
grande fête des mots », une sorte de KERMESSE en pleine nature, 
une nuit de bouffonneries et d’extravagances. Une nuit comme 
aucune autre, constellée d’étoiles de mots.

Qu’ils soient KITSCHS ou révolutionnaires, nous jonglions avec eux 
pour mieux les accueillir dans notre cœur et admirer leur tracé 
accompli. Nous étions jeunes et on ne nous avait jamais appris à 
consulter nos rêves dans des mots endormis.

Cette nuit de transe, nous la passions à tripatouiller notre âme, à 
guetter le bon ver, l’insondable épigramme. Ainsi, les soirs de ker-
messe, les mots se faisaient compagnons de nos pensées les plus 
rebelles. En dépit des maux que nous portions en nous les autres 
jours comme de lourds fardeaux, cette nuit-là, nous nous sentions 
plus vivants que jamais. Des mots comme des éclairs de joie dans 
nos cœurs.

Nous aimions les bousculer, les tournebouler, les prendre pour un 
autre, les glisser dans nos poches et en faire un énorme bouquet 
d’étoiles. Nous les accrochions aux arbres comme des GRIGRIS et 
les donnions en offrande à Dame Nature.

Nous aimions ces mots pour ce qu’ils n’étaient pas. Nous aimions 
les surprendre là où n’allaient pas. Et leur tricoter une vie qui n’avait 
aucun sens, une histoire qui ne se contait pas mais qui se chucho-
tait. Avec eux nous voyagions du pays des INUITS à la Tanzanie, peu 
importait le lieu, le sens, ou la couleur, chaque mot toujours, était 
propice à la SÉRENDIPITÉ poétique.

Dans la deuxième partie de soirée, à une heure très avancée de la 
nuit, nous allumions un feu sur lequel nous disposions une marmite 
où bouillaient tous les mots de notre âme que nous avions jetés 
en vrac. Des voyelles solitaires s’entrechoquaient à des consonnes 
affolées, et même des virgules reprenaient forme après avoir perdu 
leur point à l’horizon. Il résultait de cet AMALGAME de lettres fine-
ment tissées, un feu de joie et d’émerveillement pour nos prunelles 
d’enfants.

C’était une nuit magique où le crépitement des mots avait des réso-
nances folles et ivres dans le ghetto de notre univers retranché.  
Comme un écho oublié. Nous essayions d’en cueillir le sens sans 
en froisser l’essence, qu’ils soient impétueux, déments ou rembru-
nis, et faisant naître parfois d’insondables douleurs, ou simplement 
rieurs, guillerets, réjouis comme un chant libertin sur la grève. 
Tous ces mots que l’on accueillait de BRAVOS retentissants nous 
plongeaient alors dans un état de ZÉNITUDE absolue.

Au petit jour, lorsqu’il ne restait que des mots aussi luisants que 
des morceaux de braise, nous en laissions quelques-uns épar-
pillés à même le sol, quelques textes sibyllins sans parabole, des 
consonnes saugrenues et déplacées, des voyelles baroques insoup-
çonnées, que nous ne savions pas dans vos yeux d’adultes réfléchir, 
ni sur le papier, coucher.

Anne Fabregoul

Les mots… toute une histoire ! Mon histoire 
depuis 47 ans.
Des mots comme un pétale envolé de mon 
âme. Alors, lorsque j’ai pris connaissance de 
l’existence de la bataille des dix mots, je n’ai 
pas hésité une seule seconde !
J’aime écrire comme on parle du temps qu’il 
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fait, crocheter les mots dans l’instant comme ils viennent dans mon 
cerveau, ou les détricoter avec tendresse et paresse. J’aime jongler 
avec les mots pour mieux les capturer et les encrer à mon stylo, les 
faire sauter et sursauter, les arrondir, les embellir, les guider sur 
le chemin, les dompter, les enivrer au creux de mes mains.
Les lier, les délier, les effacer, admirer leur tracé accompli, les 
bousculer, les tourmenter.
Leur redonner une autre vie.

J’écris depuis toujours et partage mon temps entre ma famille, 
mon travail, des activités de loisirs créatifs, et l’animation depuis 
de nombreuses années, d’Écriture Créative, un atelier d’écriture 
sur internet (www.ecriturecreative.over-blog.com).
Je peins aussi, plutôt au pastel, car j’ai toujours besoin d’être en 
contact permanent avec la matière pour mieux l’appréhender. 

J’écris des poésies ou des textes courts, mais ne désespère pas 
un jour de me lancer dans la nouvelle ou le roman. Ce n’est qu’une 
question de temps !

En attendant, mes textes sont publiés dans mes blogs que j’illustre 
parfois de mes toiles : 

www.nanou.over-blog.org
www.enversetacontrepied.over-blog.com

Osez

D’Eric & Le zèbre

Lorsqu’une récente connaissance m’a demandé « 10 moi 10 mots »
Ma tête s’est mise à souffrir de bien désagréables maux.
Et puis, je me suis lancé, songeant à tous ces avides de curiosités
Parfois fort justement récompensés pour leur sérendipité.
Ainsi, invité au slam comme on peut être autorisé à enrichir un wiki,
J’ai commencé à assembler quelques mots, espérant qu’il sera 
mon grigri.
Loin de prétendre en faire le support d’un grand et solennel speech,
Les bravos d’un public que je ne saurais cibler me suffiraient à la 
jouer kitsch.
Il n’est pas question ici de vouloir dire un sermon, célébrer une 
grand-messe.
Moi qui me vois bien plus en néo-troubadour animer une kermesse,
Jongler, festoyer, user de tous les sons que nous offre la gamme,
Plutôt que toucher aux choses de la foi, bien trop source d’amal-
game.
J’ai en effet compris que le divin ne se trouve pas aux nues, à une 
indéfinie altitude,
Mais dans ceux qui nous sont proches, à condition, pour le trouver, 
de savoir faire preuve de zénitude.
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Aussi, les roues bien sur terre, et non sur un cercle polaire tel un 
inuit,
Je veux dédier ces lignes à celle, présente dans cette salle, qui est 
lumière de mes jours et soleil de mes nuits.

Eric

57 ans. Handicapé moteur de naissance. For-
mation et profession comptable, mais tou-
jours un certain goût pour les lettres.
Je « m’amuse » assez régulièrement à com-
poser des poèmes à l’occasion de diverses 
situations festives : anniversaires, départ 
collègue retraite, etc...
Découvert ma « disposition » pour le slam 
et l’opération « Dis-mois 10 mots » environ 10-15 jours avant les 
sélections locales de la meute Slam 37 et lauréat avec le texte 
« Quand le corps est malade, c’est le coeur qui souffre » au second 
tour en texte libre.

Le chapelier

De Stéphan Mary

En vers ou en prose le chat dépose une rose à la porte du chapelier

Chut chuintant la chute haineuse de l’accueil
De l’extrémiste à la lecture hypocrite du recueil
Inventaire pour un amalgame en trompe l’œil
Que le chapelier rend immonde par orgueil
Au nom de dogmes très imbéciles qu’il cueille
Dans le vertige des vers assassins pour cercueils

Chuchotements contre hurlements 
Le père se fiche du chat naissant
Qui subit innocent en tremblant

Les insultes de l’homme fascisant
Le chapelier le torture en chantant

Sifflote souriant n’ayant jamais oublié
Le bravo mémoire crématoire des camps

Un simple détail de l’Histoire des charniers
Ardent militant d’un ancien parti au pouvoir

Idéologie des extrémismes mus par la haine
Haine remisée aux archives des nuits noires

Il hurle dans la maison un intégrisme pérenne
La chatte apeurée laisse son petit va se cacher

Afin d’éviter encore le père et ses coups de pieds
Les couinements du chaton attirent le fils charmé
Va sauver le chat du pater qui se rêve chancelier

Car le fils sait que lorsqu’il est né
Le père délibérément l’a laissé choir

Plongeant son garçon à vie dans la cécité
Tel l’Inuit sédentarisé dans son désespoir
Mais le père a ciblé le chaton hélas né gris
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Bien décidé à le noyer dans la baignoire
Le fils chagriné serre très fort son grigri

Sauve in-extremis le chat l’appelle Espoir
Le père laisse faire en silence

Prépare déjà sa vengeance
Chaton de l’aveugle sensé donner du sens
A la kermesse pour handicapés enchantés
Dans l’épaisse canicule de l’été la confiance
Du fils et du chat sous la charpente chavirée

Chat viré de la maisonnée par le chapelier
Qui en silence les a observé s’apprivoiser

Du chat trop kitsch va se débarrasser
Du fils ne veut plus être encombré

Maisonnée accablée découvre par sérendipité
La joie du fils qui avec Espoir éclatait de rire
Et combien le chat offrait au garçon la sérénité
D’une tendresse telle qu’il ne parlait plus de mourir

Tous deux vocalisent leur chagrin jusqu’à la nausée
Séparés chacun de leur côté de la porte d’entrée

Qui par le père cadenassée restera à jamais fermée
Que crève Espoir souhaite sadique le chapelier

Pleurs et miaulements de Wiki le fils et d’Espoir le chat
En échos aux coups de poing et chutes à toute volée
Que le père fou distribue en dansant le cha-cha-cha
Charivari du chat qui hante la mémoire du garçonnet

Chat Zénitude ne rit plus mais patiente chaque matin
Dans l’attente de son gamin lui tenir encore la main

 
Silence du chapelier 

Qui remet son couvre-chef
Salue dans tous les sens

Sort dans la nuit noire
Sans un son sans un regard

Pour la chute insensée

Du fils suicidé
Un enfant est mort

Cris et chuchotements  Son chat attend dehors Miaule désespéré-
ment Les espoirs chuchotés

Dans le silence définitif
Du fils

Du chancelier 

Stéphan Mary

Je m’amuse
Ma muse
A écrire ta bio
A l’encre du stylo
En contre plongée
Tu es née un 3 juillet
De tes pairs et mers
Vécus à l’envers
L’écriture surgit
Lectures suivies
Tes profs espèrent
Te sentent prospère
Adroite du verbe
Mais gauche et acerbe
Tu écris précoce enfant
Tes rédactions avec talent
Sur les murs sont exposées
Par d’autres commentées
Les lignes suées
Strophes ponctuées
Explosent les mots
Le texte aux ciseaux
Ado rebelle la rage au ventre
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A 15 ans en philo tu te concentres
A 17 ans éditée
Un peu interloquée
Sur un beau jeu thème
Entre Guy Hocquenghem
Et l’extra Yves Navarre
Dans les règles de l’art
Dans « Le fou parle »
Tu gémis dans un râle
D’une nouvelle volée
Par un écrivain publiée
Sous son propre nom
Belle contrefaçon
L’auteure dépossédée
De son texte exhibé



Jamais ne pardonnera
De l’éditeur se privera
A l’angle des maux
Satan et suppôts
Vient le journalisme
Interview paroxysme
A nouveau emprunté
Par un quotidien imprimé
Sous le nom d’un autre
Voleur d’identité entre autre
Radio Télévision des Yvelines
Tu ris tu t’exprimes
Le théâtre tu racontes
Belles écritures tu rencontres
Au Cours Florent tu finis
La première phase de ta vie
Médée tu as interprétée
Le public a remercié
Puis Phèdre tu as soutenu
Son amour dans le refus
Le refus net d’aimer
Suicide empoisonné
Mais le loyer à assurer
Toutes les charges à payer
Comme beaucoup d’artistes
Boulots alimentaires en piste
Et avec bonne humeur
Tu as enchaîné les heures
Tes amis t’ont soutenue
En toi sincères ils ont cru
Des célébrités tu as côtoyé
Mais jamais tu ne t’es vantée
Simplement tu vivais
Au présent tu existais
L’amour un jour s’est présenté

16 17

En bord de mer tu as déménagé
Du théâtre tu as vécu
Des spectacles tu as conçu
Mais les temps ont changé
Et adieu les budgets
En faculté tu es allée
L’informatique tu as étudié
Le verbe en image a fait sa loi
Auteur scénariste multimédia
Et chef de projet tu as fini
Une deuxième étape de ta vie
Un burn out t’a emportée
La folie tu as cauchemardé
Un billet simple tu as pris
Pour sauver ta vie à tout prix
Or jamais tu n’es revenue
D’un voyage dans l’inconnu
Mais l’écriture était là
Femme fidèle dans l’au-delà
L’inspiration de tes relations
A nourri ton imagination
Un concours d’écriture gagné
Une nouvelle enfin publiée
Tes écrits reconnus
Une maturité perçue
L’Amour de ta vie rencontré
Doucement tu t’es livrée
Maintenant tu n’as plus peur
Le texte se déplie sans heurt
Bio graphe de 2500 signes
En comptant les interlignes
J’écris les mots essentiels
Même si je reste partiel
Si subjectif je suis suspect
C’est que pour toi j’ai du respect
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L’essence de mots

De Frédéric Chadelaud

La nuit poissait l’atmosphère ce soir-là. Je rentrais d’un week-end 
à Shalimar dans mon combi empestant les relents acides et acres 
de gaz et d’huile mêlés. Je voyageais de nuit accompagné du sou-
venir de cette séance de Magie Noire enivrée d’Opium à laquelle 
Loulou et Phileas m’avaient convié. Une étrange soirée teintée de 
mysticisme de paganisme et kitsch à souhait. J’osais croire que le 
grigri du marabout qui pendait à mon cou agirait comme un porte-
bonheur. 

A la sortie d’un village assoupi j’allumais la radio, Schubert « La 
symphonie inachevée » ; je me rappelais cette phrase énigmatique 
de Jankélévitch : « J’aime que la musique ne soit pas sourde à la 
chanson du vent dans la plaine, ni insensible aux parfums de la 
nuit » réalisant que je venais d’en comprendre le sens, comme une 
révélation. Ce processus de fortuité qui avait le goût de la sérendi-
pité me transporta.

Je pénétrais en terre de moisson, le foin s’enchevêtrait au carac-
tère du bois séché et secouait dans les airs son parfum séduisant. 
Inévitablement, elle me poursuivait longtemps dans la campagne, 
se faufilant par la fenêtre et imprégnant la nuit, lancinante odeur, 
fixée comme une sangsue à mes narines. Elle jouait de la plus lé-
gère inspiration, voyageait au gré d’un soupir, s’accrochait le long 
de la route et même infime, même lointaine, tardait à se faire ou-
blier en criant à perdre haleine son exaltante envie.

Soudain, des myriades de libellules entraient dans la danse comme 
on célèbre une procession et s’invitaient à la kermesse balayant 
mon paysage olfactif. Je me concentrais sur la flaque de lumière 

que crachaient mes phares au loin guettant le moindre écho blanc 
des yeux d’un animal.
J’ouvrais la porte d’une zone marécageuse et exhalais la vase d’une 
mare d’Eau sauvage recouverte du bruit assourdissant de milliers 
d’ailes dans un inextricable amalgame de corps hurlants et gla-
pissants dans l’obscurité. Un fumet de peur me glaça répandant 
lentement sa certitude. Ma zénitude commençait à s’évaporer.

La fraîcheur tombait et venait griffer mes bras dans un frissonne-
ment terrible, l’inquiétude empestait pour de bon. Il me fallait ab-
solument cibler ma route et ne pas me désunir dans cet entrelacs 
de sensations ; Al Qiblah, le but ultime comme avait dit le marabout 
ma pierre noire à moi en quelque sorte. Enfin je touchais du doigt 
les limites de mon voyage, cette ambiance de sous-bois que tein-
tait un arrière-goût d’eucalyptus me rappelait mon départ. Bravo 
me signifiaient les arbres applaudissant à tout rompre de leurs 
branches secouées par le vent mon parcours chaotique.

L’année prochaine ma curiosité m’emmènera loin des saveurs de 
l’Orient, c’est au Nunavik que nous nous retrouverons, Loulou et 
Phileas me l’avaient promis. Je rêve déjà d’être bercé par le chant 
des chamans Inuits et d’écouter le son d’une katajjaq. Pour l’heure 
je suis impatient de lire leur wiki sur cette aventure singulière avant 
de contribuer moi aussi au récit et à l’odeur de ce voyage.

Frédéric Chadelaud

Frédéric Chadelaud présente :
Un parallèle autobiographique présomptueux.
Diplômé en littérature, j’ai une sensibilité 
pour les apologues Esope, Phèdre, Kafka, 
Orwell et Buzzati, ainsi que pour les huma-
nistes agnostiques comme Epicure et, plus 



particulièrement, Stefan Zweig pour sa « foi » incommensurable 
en l’homme, son combat pacifique contre les nationalismes et sa 
défense d’une culture européenne.
Voilà pourquoi assurément, de l’auteur, du joueur d’échec, au jeu 
des maîtres, il n’y a qu’un pas… que je franchis allègrement :
Joueur d’échec à Berlin après la chute du mur, je m’enrichis au 
contact des champions d’Europe de l’est dans un foisonnement de 
culture et d’idées très Mitteleuropa de l’entre-deux-guerres, mê-
lant le suranné à des concepts résolument modernes.
Cette passion échiquéenne atteint son apogée en 2007, année ou 
je remporte la 19e édition de la coupe Loubatière de la Fédération 
d’échecs.

Poussé par un tropisme obscur et inconscient, le Rubicon est dé-
finitivement franchi lorsque, me lançant irrévocablement sur les 
traces du biographe de Marie-Antoinette, je commence à travailler 
au Château de Versailles, dans un lieu qui transpire l’histoire et la 
culture, bucolique et passionné, que n’aurait pas renié l’auteur de 
la confusion des sentiments.
Mais heureusement!
Comparaison n’est pas raison, tant pour Stefan… que pour moi… il 
est mort empoisonné… Pas moi !
Deux parallèles ne se croisent jamais.

Tempus 

De Sonia Ligorred

Ce site est le wiki de travail de l’association « Acheter du temps ».
 
Bienvenue dans votre propre espace de vie.
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Après de nombreuses recherches, nos spécialistes ont mis au point 
un service de qualité pour satisfaire tous vos besoins en matière 
de temps. Pour cela vous trouverez un descriptif détaillé de nos 
offres avec des packs adaptés à chacun d’entre vous. N’hésitez 
pas à contacter un conseiller temporel qui pourra répondre à vos 
questions en ligne. A présent veuillez calculer vos heures de vie 
consommées et les reporter sur le questionnaire approprié.

Bravo, vous venez de passer avec succès la première étape. Nous 
étudions votre profil pour cibler les solutions techniquement et 
fonctionnellement optimales. Pendant ce court instant vous avez la 
possibilité d’activer la touche « pause » et votre temps d’attente ne 
vous sera pas décompté.

Voici une liste des différents packs que nous mettons à votre dis-
position :
 
A. PACK ZÉNITUDE

« Acheter du temps » a conçu cette offre pour les personnes dé-
sireuses de ne rien faire. Profitez d’un crédit d’heures vous per-
mettant de vous ressourcer et d’échapper complètement aux obli-
gations quotidiennes. Pour ce faire nous proposons également 
« l’espace kitsch », un lieu virtuellement abstrait des contingences 
du monde sensible. Vous y trouverez de quoi satisfaire votre non-
intérêt pour les éléments extérieurs. Des collages d’inspiration ré-
tro, des objets démodés, ou encore des tapisseries en trompe l’œil 
sauront vous procurer un vide intérieur et un retour aux valeurs 
fondamentales. Profitez de notre offre spéciale jusqu’au 11 juin : un 
pack acheté = un espace kitsch offert. (Tarifs en bas de page)

B. PACK FAMILIAL

Vous souhaitez passer plus de temps en famille mais vous finissez 
par oublier le prénom de vos enfants ? N’attendez plus, nous avons 



pensé à vous ! Notre large gamme d’activités virtuelles vous per-
mettra de partager des instants inoubliables auprès de vos proches. 
Liste non exhaustive :

- Retrouvez une valeur sûre : la kermesse et ses divertisse-
ments. Le grand portail virtuel s’ouvrira sur un monde de fête avec 
la fabuleuse pêche à la ligne (un conseiller restera à votre disposi-
tion pour vous expliquer cette activité), la tombola et ses nombreux 
lots (veuillez prévoir un supplément crédit pour cette animation).

- Offre spéciale pour le rappel d’un anniversaire : N’ayez plus 
peur d’oublier la date anniversaire de l’un de vos proches. Pour 
quelques dollars de plus, nous saurons établir une connexion vir-
tuelle entre notre centre d’appel à distance et votre cerveau.
Nous avons également créé divers espaces à thème pour sur-
prendre vos enfants ou votre conjoint (« le monde de Dixnez », « le 
manège ench-hanté » avec Zébulon et son grigri magique : une liste 
détaillée des personnages ou héros vous sera remise dès votre ins-
cription en ligne).
N’hésitez plus et passez du temps en famille ! Offre spéciale 
jusqu’au 14 juillet : 50 heures offertes pour tout achat d’un pack 
familial 250 heures. (Tarifs en bas de page)
 
C. PACK VOYAGE
 
Échappez-vous ! Vous avez besoin d’air, de changement, de grands 
espaces ? Vous êtes prêt à décoller avec notre compagnie virtuelle 
« Tempus » ? L’heure est venue d’embarquer vers des destinations 
insolites. (Prévoir un minimum de 500 heures)
 
- Partez à la rencontre de peuples authentiques. Les Inuits 
sauront vous plonger dans des territoires oubliés (Un conseiller 
vous présentera une carte du monde pour vous repérer).
Les peuples indigènes d’Amérique du Sud vous feront vivre des 
expériences inoubliables. Ou bien détendez-vous tout simplement 
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sur une plage de sable fin sans vous soucier des coups de soleil. Ne 
perdez plus une minute et voyagez sans quitter votre canapé ! 
 Vous l’avez compris, chez « Acheter du temps » il n’y a pas d’amal-
game possible, nous pensons avant tout à votre bien-être. Pour cela 
notre équipe de chercheurs analyse depuis des années vos besoins 
et le temps consacré aux plaisirs. La sérendipité compte peu dans 
nos bienfaits quotidiens, il vous faut compter sur votre motivation 
et retrouver des instants de bonheur simple. Nous sommes là pour 
vous rappeler qu’il faut agir dès à présent en profitant de nos offres 
spéciales à des prix uniques.

Veuillez noter qu’un chèque de caution vous sera demandé lors de 
l’installation du microprocesseur dans votre cerveau. Cette puce 
nous permettra de contrôler votre profil et votre crédit d’heures. 
Les espaces virtuels seront automatiquement transmis via ce sys-
tème.  Vous avez également la possibilité d’offrir un bon « crédit 
d’heures » à la personne de votre choix. 
 
Rejoignez-nous, et gagnez du temps !

Écrire avec des mots imposés

D’Emmanuelle Racine

Vous qui aimez cibler les mots,
Alors là, je vous dis bravo !
Ceux-là, où les avez-vous trouvés
Pour me mettre en si grande difficulté ?

Sincèrement, sans faire d’amalgame,
Je ne suis pas là pour des états d’âme.



Mais que fait ici le mot grigri ?
Et c’est quoi un wiki ?

Grâce à vous, je découvre sérendipité.
Me sera-t-il d’une grande utilité ?
Et je ne risque pas de rencontrer d’inuit,
Même de façon tout à fait fortuite.

Je suis très calme d’habitude.
Je prône même la zénitude.
Mais je n’aime ni l’esbroufe ni le kitsch
Pour m’affirmer dans ce genre de speech

Si jamais je vous rencontre dans une kermesse,
Je ne donne pas cher de vos fesses.
Parce que franchement, c’est navrant,
De ne pas pouvoir écrire normalement

Emmanuelle Racine

Je suis née à Amiens en 1966.
Très jeune, j’ai aimé les livres, y décou-
vrant l’essentiel et développant chez moi 
des émotions me tenant en haleine encore 
aujourd’hui.
La littérature semble être le fil conducteur 
de toute mon existence.
J’ai deux enfants. Mon fils de 24 ans vit, de-
puis 4 ans, au Canada, où il est luthier et ma fille de 22 ans poursuit 
ses études de droit, à Amiens.

Diplômée en philosophie sciences humaines et sociales, j’ai ac-
compagné, en tant que formatrice, pendant 25 années, des publics 
jeunes ou adultes, français ou étrangers, en milieu ouvert et car-
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céral, dans leurs quêtes d’une insertion sociale et professionnelle.
Durant toute cette carrière, j’ai lutté avec ferveur et conviction 
contre l’illettrisme et l’analphabétisme en développant des tech-
niques de formation et en créant de nombreux outils pédagogiques 
personnalisés et adaptés à chacun de mes apprenants.

Depuis 2 ans, en suivant mon compagnon, Claude Thiéfine, artiste 
peintre, en Charente-Maritime, j’anime des ateliers d’écriture, j’ef-
fectue, au cours de vernissages de tableaux, des lectures publiques, 
je participe à des salons du livre et je réponds à des concours de 
nouvelles dans l’espoir de toujours mieux écrire et de partager ma 
passion.
J’écris aussi des histoires pour enfants avec la collaboration d’une 
éditrice et d’un illustrateur talentueux.

Avec Claude, nous avons créé en 2014, une épicerie culturelle 
dans notre petit village à Brie-Sous-Mortagne. Cette boutique, qui 
compte une trentaine d’artistes, offre une grande accessibilité à 
l’art. Nous avons choisi de suivre une ligne qui présente essentiel-
lement des oeuvres contemporaines et abstraites.

Espérant continuer dans cette voie et dans mes passions, j’écris 
comme j’aurais pu aussi bien coudre et je m’habille de contes, de 
poèmes et de romans, toujours au fil du temps.



Partage

D’Elizabeth Courtieu

J’ai ciblé mes amis, voulu leur apprendre mes nouveaux grigris.
J’ai bataillé pour dix mots, dix mots pas franchement nouveaux,
Sérendipité en premier, celui-là, il me fait marrer.
Je suis partie sur Wiki, étrange et virtuelle bibli.
J’ai vagabondé au gré d’internet pour trouver Bravo,
Alpha et Tango, j’ai continué, et cru tout amalgamer.

Quel kitsch, je suis perdue dans un dico.
Cette jolie Kermesse pleine de bons mots.
L’un d’entre eux me revient, je l’ai trouvé sans le chercher.
A la fois peuple et dialecte, inuit est mon dernier mot.
Tant pis pour les dix mots, trois c’est suffisant.
Moment de zénitude, le sommeil me prend.

Rencontre

De Fabienne Caperaa

Je m’étais assoupi, bercé par le ronronnement du train, cajolé par 
la douce fraîcheur de l’atmosphère qui m’enveloppait. Cette légère 
torpeur avait engendré un état de zénitude qui m’offrait un amal-
game de souvenirs hérités de mes voyages passés.

Je revoyais le traîneau défiant la blanche immensité de la terre 
des Inuits, et entendais au loin le bruit caractéristique du Wiki Wiki 
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d’Honolulu dans une vision surréaliste et totalement jubilatoire. 
C’est le tintement de son grigri qui rompit mon rêve. Cette espèce 
de collier de coquillages qui bruissait ressemblait plus à une amu-
lette qu’à un accessoire de mode. En un instant mon esprit fut as-
piré par ce léger crépitement et mes yeux, hypnotisés, finirent par 
cibler cette étrange femme.

Ses vêtements, son chignon, tout son être transpirait le kitsch d’un 
personnage de kermesse. Et pourtant, sans que je ne puisse l’ex-
pliquer, tout cela lui conférait une beauté sublime. Je l’observais, 
scrutais ses moindres gestes et me noyais dans les arômes de son 
parfum que l’air conditionné avait la bonté de m’envoyer.

Il fallut que le voyage prenne fin et que je retrouve la solitude de mon 
appartement pour que cette sérendipité lumineuse me touche : oui, 
évidemment, Elle serait le personnage central de mon prochain 
roman ! Bravo, il ne restait plus qu’à se mettre au travail...

Le petit Inuit qui voulait voyager

De Françoise Sigrist

C’est l’histoire d’un petit inuit qui voyageait à travers les mots et les 
livres. 
Un jour, alors qu’il pêchait en compagnie de son grand-père et qu’il 
voulait cibler un petit poisson, il sortit des eaux glaciales un petit 
sac de tissu. Tout fier, il le lui montra.
- « Grand-père, regarde ce que j’ai attrapé.
- Bravo, fit le vieil homme en scrutant longuement le contenu du 
petit sac. Il y a là , tout un amalgame intéressant que je ne saurais 
t’expliquer, mais tu as sûrement découvert un trésor !

- C’est un heureux hasard d’avoir trouvé cela ! répondit l’enfant.
- Pourquoi dis-tu un heureux hasard ?
- Parce que cet espace rempli de zénitude est propice à la séren-
dipidité. Je ne cherchais pas un trésor, je voulais juste une petite 
baguette magique pour voyager jusqu’au bout du monde, répondit 
le petit Inuit.
- Mais où donc as-tu trouvé tous ces mots nouveaux ? demanda le 
vieil homme.
- Euh, ce sont mes mots wiki, répondit l’enfant. Ceux que je dé-
couvre dans les wikilivres quand je vais à la bibliothèque. 
- Nous pourrions vendre ton trésor à la kermesse, même si cela fait 
un peu kitsch, proposa le vieil homme.
Le garçonnet semblait perdu dans ses pensées et ne répondit pas.
- A quoi penses-tu ?
- Tu sais grand-père, ce trésor c’est comme un grigri. On en trouve 
beaucoup à l’autre bout du Monde et, si tu es d’accord, je te lirai 
l’histoire de ces civilisations quand nous serons rentrés.
- Oui, rentrons et lisons, car avec cet amalgame de mots, tu m’as 
donné l’envie de voyager, répondit le vieil homme. »

Quatre saisons

De Jacqueline Wautier

La lune luit en kit
Court le loup vers la cible
Halo à l’eau fuit...

L’été aime en kitsch
Larmes à l’amer vaguent lames
Courte zénitude !
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L’automne tonne atone
Le gris grigri crie sans bruit
Ô jours monotones!

L’hiver au sang blanc
Joue l’Inuit en faux-semblant
Tombent cent flocons...

Printemps à l’élan
L’onde ondoie à l’au-delà 
Kermesse en liesse?

La nuit là s’étoile 
Le ciel noir de feu ruisselle
Hors-là d’étincelles!

Deux Inuits

De Clémence Coste

Deux Inuits visitaient Paris.
Passant sur le Pont des Arts,
Ils s’arrêtèrent le regard surpris,
S’étonnant et clamant de toutes parts :

« Quels étranges grigris pendent ici ! »
Sur ces mots s’arrêta un parisis.
« Ce sont là des cadenas laissés par de jeunes hyménées. »
Nos deux étrangers se regardèrent désabusés.

Ils poursuivirent leur route. 

Soudain, l’un agrippa l’autre et lui fit signe.
« Regarde ! Le nom de ta chienne ! »
L’autre s’empressa de zieuter l’édifice,
Sur lequel était marqué « wiki office ».

« C’est un peu kitsch comme décors ! 
Allons plus loin si tu es d’accord,
L’air de cette ville m’octroie ma zénitude habituelle. »

Bien plus tard, les deux Inuits rentrèrent au pays.
Ils reçurent bravos et hommage pour s’être aventurés par ici.
Le wiki et les grigris, ils en firent l’amalgame de sorte que leur 
semblables, louèrent leur sérendipité.
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Mon année au CP

De Jessica Bebeng

Mon année scolaire au CP fut magique du début jusqu’à la fin. Je 
peux vous certifier que de tout mon parcours scolaire c’est la classe 
dont je suis le plus fière .le premier jour de classe pour tester nos 
connaissances, M BEBINE notre maître nous demanda d’écrire (le 
ciel est bleu) et je fus la seule à l’écrire correctement. Ce fut ain-
si presque toute la journée. Cette expérience me valut le titre de 
substitut du maître. Donc en l’absence de ce dernier aucun de mes 
camarades n’avait le droit de sortir sans ma permission et tous 
devaient me traiter avec respect.

Le CP fut également la classe où je reçu le moins de punition. Je 
peux dire avec exactitude le nombre de coup que j’ai encaissé du-
rant toute l’année : quatre en deux séances. La première fois, nous 
révisions les chiffres en lettre. J’oubliai de mettre un « s » à la fin 
de trois.

Ce jour j’eus pitié de certains de mes camarades qui contrairement 
à moi ratèrent presque tous les nombres jusqu’à cent et à chaque 
erreur recevaient deux coups de tuyaux à gaz. La deuxième fois ,ce 
fut en pleine récréation. On nous donna une opération objectif « qui 
trouve sort » j’avais deux amies avec lesquelles je jouais toujours 
qui restèrent coincées en classe. M’ennuyant sur la cour de récré 
je décidai de leur venir en aide en leur soufflant la réponse par la 
fenêtre. M BEBINE me repéra et je reçus encore deux bons coups 
de fouet.

Un jour alors que je dirigeais la lecture, le maître le plus redouté 
de l’école primaire de Donenkeng (CAMEROUN) envoya l’un de ses 
élèves m’appeler. Tout au long des cinquante mètres qui séparaient 
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le CM1, la classe qu’il tenait, à la mienne, je me posais ces deux 
question. Qu’ai-je fait? Que va-t-il me faire? Arrivée au seuil de la 
porte il m’invita à entrer.
Mon coeur battait à se rompre dans ma poitrine où je posai ma 
main pour serrer mon collier en bois qui me servait de grigri, per-
suadé en ce moment qu’il avait des pouvoirs extraordinaires. Il me 
demanda de lire la phrase qui était au tableau ce que je fis brillam-
ment .
- « Tends ta main » me dit-il. Je fermai mes yeux toute tremblante 
tout en essayant de garder ma zénitude persuader qu’il allait soit 
me taper, soit me faire sa prise fétiche des deux doigts tant redou-
tée par les élèves à cause de la douleur qu’elle procurait. Il m’offrit 
tout simplement une barre de craie et me félicita.
- « Bravo ! Continue ainsi » me dit-il. Quant à ses élèves, ils furent 
tous punis. Je retournai en classe soulagée et fière de moi car une 
fois de plus j’avais fait quelque chose qui avait dépassé de nom-
breux élèves et surtout mes supérieurs en classe et en expérience. 
Promue au CE1 avec mention, j’entrai dans la cours des grands et 
ma vie changea complètement de cap.

Voiture à vendre

De Tommy, Quentin, Mohamed, 2MV1, au lycée Pierre Boulanger 
à Pont-du-Château

« Bonjour à tous! Aujourd’hui, je vous présente notre nouvelle voi-
ture. Elle est très kitsche et dispose de plein de rangement pouvant 
contenir tous vos grigris! Au volant, vous ressentirez une grande 
zénitude. Cette voiture est un amalgame de plusieurs marques de 
luxe. Elle est la plus ciblée de toutes les voitures. Son coffre pour-
rait contenir quatre Inuits. Plus de cinquante millions de personnes 

ont téléchargé son descriptif sur wiki. Je vous donne rendez-vous, 
pour la voir, dimanche, à la kermesse. Bravo, vous allez acquérir 
une voiture splendide! »

Haïku

De Vladila Madalina (Roumanie)

La vie est superbe,
La vie est un amalgame,
Faites-en une kermesse!

Vladila Madalina

Je m’appelle Vladila Madalina Gabriela et je 
suis élève en onzième classe, profil lettres 
bilingue français, au Collège National « Ion 
Luca Caragiale ». Je pourrais dire que la 
langue française est ma passion depuis 
11 ans quand j’ai commencé à l’étudier.
Je dois reconnaître que cela est le résultat de 
ma première professeur qui m’a « implanté » 
l’amour de la langue française. Après le col-
lège, j’ai constaté que je devais continuer de cette manière et j’ai 
choisi un profil bilingue. Mon choix a été le meilleur et tout ce qui a 
suivi a porté le nom « passion ». Je viens d’obtenir le diplôme DELF 
B2, dont je suis très fière. Mon rêve est d’être admise au Collège 
Juridique Franco-Roumain de Bucarest, donc la langue française 
joue le plus important rôle dans ma vie.
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Le Kitsch à la Française
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L’institut linguistique Alpha.B de Nice

L’institut linguistique Alpha.B a été créé en 1993 par Pascal Richez 
et Anja Denysiuk. Cette petite école familiale est devenue en un peu 
plus de 20 ans une école renommée en France pour l’enseigne-
ment du français langue étrangère.
Nous sommes situés au coeur de Nice et nous vous accueillons 
toute l’année dans un hôtel particulier de style « Belle Époque ». 
Nous recevons des étudiants de plus de 25 pays différents et de 
tout âge, et chaque classe est constitué de petits groupes de 5 à 8 
participants (10 maximum).
Tous nos professeurs sont diplômés universitaires et de langue ma-
ternelle française. Nous vous proposons également des activités 
culturelles, le soir, l’après-midi ou le week-end avec nos « conseil-
lers-animateurs » qui sont à votre disposition pour vous aider dans 
« votre vie à la française ».
Cette année, nous avons participé à la semaine de la Francopho-
nie avec une classe de jeunes autrichiens, venus à Nice pour une 
semaine de cours et de visites culturelles. Avec leur professeur Au-
drey, ils ont travaillé sur les 10 mots de la Francophonie et se sont 
mis en scène autour d’un mot choisi. Un grand merci à Verena Wie-
ser et Alma Cosic nos deux étudiantes qui ont réalisé cette photo.
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BCD’Récré

De l’école publique élémentaire Besserette à Saint-Flour

Nous sommes 23 élèves âgés de 6 à 10 ans qui pendant une se-
maine avons dessiné les 10 mots pendant les récréations en parti-
cipant à la BCD’Récré’ !

Notre école est située à Saint-Flour dans la Cantal. Nous aimons 
beaucoup participer à des concours artistiques surtout pour nous 
amuser tous ensemble.
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Le bonheur

De Roger Alcaraz, Franck Halimi et Olivier Schimpf

C’est la nuit polaire dans l’océan de glace.
C’est la douleur solaire sur le Rio Bravo
Où se trouve le bonheur, sur la terre ou sur l’eau?

Wikiwiki trouver l’argument de classe,
Qui favoriserait toute sérendipité :
Une kermesse de savoirs pour nous illuminer.

L’expérience de l’indien et celle de l’Inuit
Sans amalgame ni bruit trouver le goût du fruit :
Définir un bonheur dépourvu de grigri.

Cibler le mot juste qu’aucun ne remplace.
Le pauvre néologisme Kitsch attendra.
Ainsi la zénitude ne passerait pas!

Traquer le son perdu, l’effluve fugace,

un moment suspendu, un rêve inattendu,
Le sourire d’une mère pour son fils revenu

C’est la nuit polaire dans l’océan de glace.
C’est la douleur solaire sur le Rio Bravo
Ne cherchez plus ce mot au coeur de vos cerveaux

Il se vit, se nage, se partage et se brasse,
Inscrit dans nos gènes, dans nos chairs et nos os,
Partout dans le monde, le bonheur se fait cadeau.

Olivier Schimpf

Aujourd’hui je participe, à l’animation du blog 
www.augmented-reality.fr.
En 2010, nous avons créé avec Gregory Mau-
bon, l’association de promotion de la réalité 
augmentée RA’pro dont je suis le président.
Les objectifs de RA’pro s’articulent autour de 
trois piliers :
- la sensibilisation
- la mise en contact
- la conduite de projets

Franck Halimi

Actuellement à CUBA pour l’enregistrement 
du prochain CD de Daniel Fernandez, Franck 
Halimi est un artiste inclassable. Coordina-
teur artistique, metteur en scène, ardent dé-
fenseur des métiers du spectacle vivant, et 
des artistes, il a cossigné avec Laura Louiss 
les textes d’un spectacle « Gainsbourg Jaz-
zE » présenté et joué au Festival d’Avignon en 2014.
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Les valeurs de l’éducation populaire sont le fer de lance de son 
action, notamment dans la réalisation de programmes annuels 
tels que « Tout Fou Tout Slam » (soutenus par la DRAC et de nom-
breuses communes).
Ces programmes intergénérationnels et sociaux portent le spec-
tacle vivant dans des lieux où généralement il ne pénètre pas (zone 
géographique, quartiers, espaces de vie).

Fondateur avec de nombreux amis de l’Association Label Épique, 
il propose et produit de nombreux artistes à vocation nationale et 
européenne tels que Bernard Joyet et Nathalie Miravette, Daniel 
Fernandez, Les Gainsbourgeois Décalés,Hypérion, Mansour et Da-
mien Sainloup.

Roger Alcaraz

Bénévole de l’Association Label Épique il de-
meure dans la quiétude des hautes côtes de 
Nuits-Saint-Georges où il écrit aujourd’hui 
pour ses petits-enfants.
L’écriture a toujours été son moyen d’expres-
sion favori.
Auteur de nombreux poèmes tout au long de 
sa vie, il a produit et enregistré quatre CD de 
chansons pour enfants avec les artistes de Label Épique.
Il anime des ateliers d’écriture dans le cadre de « Tout Fou Tout 
Slam » et se produit à l’occasion dans le même cadre. Présent à la 
Bataille des 10 Mots en 2012 et 2013. Il participe ponctuellement à 
la revue Florilèges.
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Retrouvez toute l’actualité de l’opération Dis-moi dix mots  
sur www.facebook.com/dismoidixmots

et www.twitter.com/languesFR.

https://www.facebook.com/dismoidixmots
https://twitter.com/languesFR

