
[ LIVRE ]  

DIS-MOI DIX MOTS 
RESTITUTION DES CRÉATIONS 2019 
 
AGENCE LIVRE,  
CINÉMA & AUDIOVISUEL  
EN NOUVELLE-AQUITAINE 

ALCA 
NOUVELLE-AQUITAINE 
 

+33 (0)5 47 50 10 00 
www.alca-nouvelle-aquitaine.fr

•Site de Bordeaux : 
MÉCA 
5, parvis Corto-Maltese 
CS 81993 
33088 Bordeaux Cedex 

•Site de Limoges : 
13, boulevard Victor-Hugo 
87000 Limoges 
 

 

•Site de Poitiers : 
34, place Charles-VII 
BP 80424 
86011 Poitiers Cedex 



  

DIS-MOI DIX MOTS 
RESTITUTION DES CRÉATIONS 2019 
 
AGENCE LIVRE,  
CINÉMA & AUDIOVISUEL  
EN NOUVELLE-AQUITAINE 



[ LIVRE ] 
DIS-MOI DIX MOTS : RESTITUTION DES CRÉATIONS 2019

«Faire du français la plus vivante des langues» et « faire vivre la diversité 
des langues» : énoncés sous cette forme, ces deux principes de l’action 
conduite par la Délégation générale à la langue française et aux langues 
de France illustrent précisément les finalités poursuivies par l’opération 
« Dis-moi dix mots » qui invite chaque année à célébrer la langue 
française et à promouvoir la Francophonie. 

L’œil rivé à un choix restreint d’unités lexicales extraites de notre langue, 
chacun d’entre nous est invité à jouer et à s’exprimer autour des dix 
mots sous une forme littéraire ou artistique. Ces dix mots à écrire, 
dessiner, peindre, slamer, chanter, filmer sont choisis chaque année par 
plusieurs partenaires francophones : la France, la Belgique, le Québec, 
la Suisse et l’Organisation internationale de la Francophonie. Avec pour 
thème les formes de l’écrit, l’édition 2018-2019 s’intitulait «Dis-moi dix 
mots sous toutes les formes». 

Sur le territoire limousin, nous ne partons pas de rien. Le lecteur de ce 
beau recueil a entre les mains les textes et les illustrations réalisés en 
2018-2019 dans le cadre du concours proposé dès 2008 aux publics 
du champ social par Prisme Limousin et le Centre régional du livre en 
Limousin. Étendu à l’ensemble de la région Nouvelle-Aquitaine, il est 
aujourd’hui porté par le Centre ressources illettrisme et analphabétisme 
(Cria) de Nouvelle-Aquitaine et l’Agence livre, cinéma et audiovisuel 
(ALCA). Il revient au Clap Sud-Ouest/Cria et à ALCA d’avoir accompagné, 
depuis douze ans, plus de cent trente structures du champ social à la 
prise en main des « Dix mots » par le biais de propositions d’écriture. 
Nous leur devons également la réalisation de ce recueil : qu’elles en 
soient remerciées, comme nous les remercions chaleureusement de 
faire vivre sur leur territoire, depuis une décennie, l’opération «Dis-moi 
dix mots » auprès de personnes en situation d’illettrisme. Si cette 
opération mobilise de très nombreux acteurs, y compris les réseaux 
d’apprentissage du français, c’est parce qu’elle a été pensée pour tous 
et que les réseaux d’acteurs sont susceptibles de s’en emparer selon 
leurs priorités.  



Aujourd’hui plus que jamais, en effet, « notre langue est essentielle à 
notre pacte républicain et à la cohésion sociale », comme le rappelle 
Franck Riester, ministre de la Culture, en 2019. La signature du pacte 
linguistique État-Région en Nouvelle-Aquitaine qui a eu lieu lors du 
festival des Zébrures d’automne (Les Francophonies) de Limoges le 
confirme. Les actions autour de la langue et de la culture auprès des 
publics dits « éloignés » seront valorisées dans ce cadre lors de la 
cartographie qu’il est prévu de réaliser en Nouvelle-Aquitaine. 

Le ministère de la Culture encourage la coopération entre les 
institutions culturelles, les professionnels de la culture et les réseaux 
de lutte contre l’illettrisme. Il s’agit-là de permettre à l’ensemble des 
citoyens d’accéder au patrimoine, à la création artistique, aux médias 
et aux industries culturelles en favorisant la transmission des savoirs et 
en renforçant la cohésion sociale. Qu’elle soit langue maternelle pour 
les uns, ou langue du pays d’accueil pour d’autres, la langue française 
est aujourd’hui autant un enjeu de démocratisation culturelle que de 
cohésion territoriale. Partant du constat que les mécanismes de 
relégation socio-économique et territoriale comme de non-participation 
à la vie sociale ont pour corollaire une insécurité linguistique qui est 
souvent culturelle, nous défendons la place de la langue au cœur des 
politiques culturelles. C’est la raison pour laquelle nous encourageons 
les pratiques culturelles et artistiques conçues comme des leviers 
d’action efficaces pour l’appropriation du français. Pour cela, des formes 
particulières de médiation doivent être proposées avec le concours des 
opérateurs de la culture, de l’insertion, du champ socio-culturel et socio-
éducatif, de la formation et de la justice. Le ministère de la Culture 
soutient à ce titre des actions partenariales conduites à l’échelon 
territorial par des professionnels de la culture et des spécialistes de 
l’appropriation du français.  

Claire Extramiana 
Chargée de mission auprès du Délégué général pour la maîtrise  
du français et l’action territoriale 
Ministère de la Culture  
Délégation générale à la langue française et aux langues de France 
(DGLFLF) 
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Des mots de la rencontre « (Dis-moi dix mots» édition 2008) en passant 
par ceux qui nous relient (édition 2010-2011), par ceux semés au loin 
(édition 2013) ou encore par ceux en langue(s) française(s) (édition 
2015), douze années de concours ont permis de goûter aux mille 
saveurs des mots, de partager, de s’immerger dans la langue. 

Les dix mots, proposés chaque année par la Délégation à la langue 
française et aux langues de France, invitent au voyage, au rire, à 

l’émotion. 

À chaque édition déclinée 
sur notre territoire, la 
richesse, la diversité des 
textes et les témoignages 
des participant.e.s ont 
renforcé notre conviction 

qu’apprentissage, créativité et plaisir sont intimement liés. 

Ce concours proposé dès 2008 par Prisme Limousin et le Centre 
régional du livre en Limousin s’est élargi à l’ensemble de la Nouvelle-
Aquitaine. Il est porté aujourd’hui par le Centre ressources illettrisme 
et analphabétisme de Nouvelle-Aquitaine et par l’Agence livre, cinéma 
et audiovisuel. 

La réussite de cette opération passe par l’investissement des 
formateur.rice.s des structures qui interviennent dans les actions 
d’apprentissage ou de réapprentissage des «savoirs de base», avec pour 
objectif principal le plaisir d’écrire. 

Les participant.e.s sont invité.e.s à produire une création qui, à l’image 
de ce qui se passe dans les ateliers d’écriture, allie la contrainte des 
consignes, la liberté et le bonheur de s’exprimer. Les productions sont 
individuelles ou collectives. 

Les dix mots en chiffres depuis 2008 :  
+ de 1200 personnes participantes 
+ de 700 productions réalisées 
+ de 130 structures concernées 



«Dis-moi dix mots» contribue à développer la maîtrise de la langue mais 
aussi la sensibilité et l’expression culturelles qui font partie des 
compétences-clés pour la formation tout au long de la vie définies par 
la Commission européenne. 

« L’expression culturelle est essentielle au développement d’aptitudes 
créatives, lesquelles peuvent être transférées dans divers contextes 
professionnels. Une compréhension approfondie de sa propre culture 
et un sentiment d’identité peuvent constituer la base d’une attitude 
respectueuse et ouverte envers la diversité des formes d’expression 
culturelle. Par une attitude positive, on entend également la créativité, 
la volonté de développer son sens esthétique par une pratique 
personnelle de l’expression artistique et par une participation à la vie 
culturelle »1. 

De manière très modeste, la déclinaison de « Dis-moi dix mots » en 
direction de personnes peu lectrices et/ou peu scriptrices ouvre des 
espaces de créativité et de surprises. C’est aussi une manière de mettre 
en œuvre les droits culturels2, de rendre visibles les écrits de celles et 
ceux qui souvent ne s’autorisent pas à utiliser les mots, leurs mots ou 
n’osent pas montrer ce qu’ils.elles écrivent et créent. 

L’opération «Dis-moi dix mots» offre tout simplement un terreau et un 
terrain de motivation et d’expression. 

Arabesque, composer, coquille, cursif/-ive, gribouillis, logogramme, 
phylactère, tracé, rébus, signe : cette édition 2019 était consacrée aux 
formes de l’écrit. Les lettres, les mots, les phrases ont un sens… et une 
forme. Cette forme sensible peut faciliter la compréhension ou, au 
contraire, la rendre énigmatique. 

La consigne proposée était très ouverte : il s’agissait de jouer avec les 
mots et leurs formes pour créer une œuvre visuelle intégrant un court 
texte, en format A4, seul.e ou à plusieurs. 

Les œuvres devaient faire apparaître un ou trois mots maximum de la 
liste des dix mots : arabesque, composer, coquille, cursif/-ive, gribouillis, 
logogramme, phylactère, tracé, rébus, signe. 

Cette opération s’adresse, en Nouvelle-Aquitaine aux apprenant.e.s :  
•de plus de 16 ans sorti.e.s du système scolaire ;  
• en formation linguistique (alphabétisation, FLE-FLI, compétences-clés, 
etc.) ;  

• en formation professionnelle (CFA, lycées de filières professionnelles, 
MFR, etc.) ; 

• en structure d’accompagnement et de réinsertion (MLDS, missions 
locales, etc.). 

Sont aussi invitées à participer les personnes sous main de justice 
(établissements pénitentiaires et PJJ). 

Ce recueil des créations 
2019 est l’occasion de 
découvrir la puissance 
des formes de l’écrit et de 
rappeler que les mots 
nous nourrissent et 

appartiennent à tou.t.e.s, expert.e.s ou novices de l’écriture et de la 
lecture. Comme les textes produits nous le montrent, cette langue 
française que nous partageons offre à chacun.e la possibilité de jouer 
et d’explorer la langue française dans ses multiples dimensions. 

1 In Compétences clés pour l’éducation et la formation tout au long de la vie :  
un cadre de référence européen, Commission européenne, Luxembourg. 

2 Les droits culturels visent à permettre l’expression et la prise en compte  
des cultures du plus grand nombre. Figurant dans la Déclaration de Fribourg, 
ils sont présents dans la loi portant la nouvelle organisation territoriale  
de la République, la loi NOTRe. 

www.dismoidixmots.culture.fr 
www.crl-limousin.org 
www.alca-nouvelle-aquitaine.fr 
www.cri-aquitaine.org 
www.culture.gouv.fr 
semainelanguefrancaise.culture.gouv.fr 
www.goutdesmotslimousin.fr 
www.semainesdelalecture.org

Édition 2019 : 
77 participant.e.s.  
de 25 structures de Nouvelle-Aquitaine
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Poèmes au carré 
Chahamati, Dimitri, Gaëlle, Éliane, Marina et Sitti Hadidja 
ALSIV .13
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Christian 
Centre de détention de Mauzac



Alain 
Centre de détention d’Uzerche

.17



Coquille Âge 
 
Bien protégé par cette coquille 
Je frotte sur ma ligne tracée 
Immuable 
Comme une cagouille qui dessine des gribouillis de bave 
Sortir ou s’enfermer 
Couler ou s’emballer 
Suivre ce chemin sinueux comme une gribouille. 
 
Denis 
Centre de détention de Mauzac

Poèmes au carré

.19



Maître Escargot (avec les coquilles) 
  
Après des jours de mauvais temps la chaleur et la sécheresse le beau temps est arrivé la pluie 
et le vent. Maître Escargot peut enfin sortir s’aérer se nourrir et rencontrer ses copains. 
Maître Escargot chemine donc avec sa coquille et ses coquilles à la recherche de sa pitance. 
Chemin faisant il rencontre ses amis Petit Gris et Gros Bourgogne qui lui disent qu’un peu plus 
loin l’attend sa Belle Laitue. 
Il dessine son tracé à travers le potager pour atteindre son objectif sa Belle Laitue qui l’attend 
à feuilles ouvertes. 
 
Maître Escargot espère arriver vite à sa Belle Laitue car ces mauvais jours l’ont obligé à jeûner. 
La faim le tenaille à tel point que ses antennes sont aussi tombantes qu’un saule pleureur. 
Son déplacement cursif et sa faiblesse lui interdisent tout saut d’obstacle et il ne peut nager  
et traverser la flaque d’eau pour réduire la distance le menant à sa Belle Laitue. 
 
Il arrive d’un bon train de sénateur et est récompensé de ses efforts en embrassant enfin  
sa Belle Laitue. 
 
Maître Escargot est content de cette journée faite de belles rencontres. Il a vu ses amis 
retrouver ses forces et vu sa Belle Laitue. 
 
Wilfried 
Ateliers du changement Mefaa Aubusson
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Coquille, gribouillis et signe 
Œuvre collective – Clafoutis

Denis 
Centre de détention d’Uzerche
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Poèmes au carré
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Petrit, Zineddine, Mohamed, Abdessamad, Marat, Mihail, Carlos, Koba et Abdelbast 
Centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan



Pas ici ! Écritures 
 
Toujours enfermé il compose 
Avec des signes il pousse les murs 
Gribouillis, arabesques, rébus. 
Il écrit sa vie longue nuit 
 
En cursives loin de la coursive 
Il trace sa vie rêve et s’évade 
Fait partir les murs en fumée, en fumée ! 
 
Il est là, mais sa tête, mais son cœur sont dehors 
Il s’évade tous les jours, tous les jours, tous les jours sont pareils… 
Il est là, mais sa tête, mais son cœur sont dehors 
Il voudrait s’réveiller. Pas ici, pas ici ! 
 
Sa vie d’avant c’était rocker 
Il chantait le soir dans les boîtes 
Il composait sous gramme d’amour 
Il remplissait des phylactères 
 
Un logogramme, un manager 
Pour son talent et sa valeur 
L’ont propulsé à la télé, à la télé ! 
 
Il est là, mais sa tête, mais son cœur sont dehors 
Il s’évade tous les jours, tous les jours, tous les jours sont pareils… 
Il est là, mais sa tête, mais son cœur sont dehors 
Il voudrait s’réveiller. Pas ici, pas ici, pas ici ! 
 
Et bien sûr il a fait le buzz, 
Bien connu la célébrité 
Des milliers de disques écoulés 
Mais il en a trop abusé 
 
C’était une star dans sa coquille 
Que ses excès ont fait tomber 
Retour à la réalité, réalité ! 
 
Il est là, mais sa tête, mais son cœur sont dehors 
Il s’évade tous les jours, tous les jours, tous les jours sont pareils… 
Il est là, mais sa tête, mais son cœur sont dehors 
Il voudrait s’réveiller. Pas ici, pas ici, pas ici ! 
 
Petrit, Zineddine, Mohamed, Abdessamad, Marat, Mihail, Carlos, Koba et Abdelbast 
Centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan

Petrit, Zineddine, Mohamed, Abdessamad, Marat, Mihail, Carlos, Koba et Abdelbast 
Centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan
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Coquille, gribouillis et signe

Georges 
Centre de détention de Mauzac

.31



Poèmes au carré
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Aurore 
 
Quelques «gribouillis » sur un cahier d’écolier. 
Autant de «signes» à l’aube d’une vie. 
Immense « rébus», où se « trace» un chemin. 
Une «composition» qui œuvre, au-delà du temps. 
 
Bruno 
Maison d’arrêt de Rochefort



Aldo 
Centre de détention d’Uzerche

Poèmes au carré
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Poèmes au carré
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Denis et Bukari 
Centre de détention d’Uzerche

Coquille, gribouillis et signe

.43



Shamraiz, Johan, Aboubacar, Taslimy, Nicolas, Mahammed, Mickaël, Dario, Fassely, Fodé, 
Alhassane, Idryss, Gaëtan, Xavier, Mattéo et Amadou

Georges 
Centre de détention de Mauzac

Coquille,  
gribouillis et signe

.45
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Esprit 
 
Mon esprit est cette chose insaisissable 
Qui reste ancrée dans mon être profond 
Et je sais que cette «chose» est impérissable 
Contrairement à mon corps qui lui fond. 
Mon corps m’échappe, mais il n’est qu’accessoire 
Il est ce qui me permet d’exister aux yeux des autres 
pour satisfaire mes instincts, mes espoirs. 
Ceux de m’identifier vis-à-vis des autres 
de me situer dans ce labyrinthe de couloirs 
que sont les trajets de la vie, 
sans cesse, au gré de mes envies. 
Ces destins sont tels des arabesques 
que l’on n’arrive pas à maîtriser. 
On se contente de quelques restes 
et non de ce qui, au fond, demeure tracé : 
devenir un adulte empreint de sagesse. 
Or, pour cela, il faut avoir résolu 
ce qui émane de notre vécu, 
de ce qui nous a donné la direction initiale, 
cette pulsion de la vie prénatale, natale. 
Nous sommes liés à notre histoire d’hier 
celle de nos pères et mères 
sans pour autant avoir résolu 
ce qui va devenir un grand rébus 
celui des choix, des désirs 
que seul saura le permettre l’avenir. 
 
Joël 
Maison d’arrêt de Rochefort

Pascal 
Centre de détention de Mauzac

.49



Ok, je vous dis dix mots 
 
Je vais essayer de vous conter 
La plus belle arabesque de ma vie 
Pour vous donner un aperçu de ma volonté 
Que l’écriture est la plus belle des thérapies 
 
Parti de loin, voulant à tout prix grandir 
Mais, pour mes débuts je devais composer 
Avec mes ambitions au sein d’une famille recomposée 
Et cela m’a appris pour donner à la mienne, un bel avenir 
 
En vous, je vois comme un signe de réussite 
Vous êtes les phylactères qui illuminent mon cœur 
Votre présence est comme mon logogramme du Yin et du Yang 
Et une plume ne suffira pas pour tracer ce que je ressens pour vous 
 
Bien sûr, je veux être le plus précis possible 
Mais ma conscience n’a accès qu’à des gribouillis de souvenirs 
Et je me concentre sur mon enfance paisible 
Pour que jamais vous ne côtoyiez le pire 
 
Ayad 
Centre de détention d’Uzerche

.51



 
 
Ideales anotados y algo de poesía 
 
Mi vida un arabesque como un barco a la deriva no sé lo que me depara pero no sera aburrida,  
no sé si será largo tampoco es una de mis perpectivas tan solo me gustaría dejar una pista  
para que la gente al leerlo pueda llegar a ser más feliz y es que algo tan pequeño como ser humano 
puede llegar a marcar el rituo del mundo y por el hecho de ser persona hay que sentirse bien, 
podemos decir en esta era de tecnología y avances les humanos somos el logograma del mundo  
y la imagen que dejemos es la que permanecerá pour siempre, esa letra cursivia de un papel 
cuadriculado o esa garabato que marcamos en la infancia somos nosotros, son ustedes los lectores. 
 
Roberto 
Maison d’arrêt de Rochefort

7 heures, clac, clac ! 
 
Le bruit des loquets/clés que le gardien glisse à chaque extrémité des portes, des cellules 
Pour ouvrir et nous dire bonjour, 
Comme d’habitude, je lui fais signe, je suis en vie. 
 
Le droit chemin est difficile à trouver, la route est sinueuse, pleine de courbes, d’arabesques 
qui m’ont mené à commettre des faits que ma morale refuse d’admettre, 
J’ai joué avec la vie, comme avec un rébus, 
J’ai perdu et maintenant j’appartiens au rebut. 
 
Me plaindre ou vivre reclus ; ma conscience se le refuse, 
Je préfère me résoudre à tout recommencer depuis le début. 
 
Je ne pense pas être né pour passer le balai, 
mais pour laisser une trace. 
Je veux voir de la fierté à chaque fois que je me regarde dans la glace. 
Avec le passé, construire dans le présent, pour que, dans le futur, je puisse tracer. 
 
Une feuille blanche, quelques lignes aux lettres raturées. 
Des petits dessins de piètre qualité et de mauvaise volonté. 
Manque d’inspiration, des mots barrés, des points, des croix. 
Bref, des idées en gribouillis. 
 
Soixante-huit mois que je suis ici, que j’ai ouvert les yeux, que je les ai braqués sur moi. 
Plus de six ans à apprendre à marcher sans tomber, apprendre à se relever et éviter de retomber 
Pour qu’une fois, cet accident de la vie fini, je puisse sortir de cette coquille qui emprisonne  
le corps mais pas l’esprit. 
 
Tony 
Maison d’arrêt de Rochefort
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Brèves pensées 
 
Ce soir-là… j’allume un petit cigare. Il s’en échappe des volutes de fumée faisant des arabesques. 
Je crois percevoir un signe, une idée. Je prends un crayon, je me mets à gribouiller sans conviction 
puis cursivement je trace une forme de logogramme, comme une vrille sans fin. Je cherche  
à composer ce que sera demain, un mélange du passé et d’avenir, suivre une ligne et la tenir, 
déchiffrer un nouveau rébus, espérant une erreur de frappe, un phylactère qui changera un avenir 
incertain.  
Je coupe court à ces pensées… À chaque jour suffit sa peine. Je me replie dans ce qui me sert  
de coquille… demain peut-être. 
 
Éric 
Maison d’arrêt de Rochefort

Véronique, Isabelle, Isabelle, Sabrina, Laëtitia, Régine, Julie, Marion et Noël 
Arai

.57
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Centre de détention de Mauzac



Alain et Mourad 
Centre de détention d’Uzerche
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Poèmes au carré
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La nostalgie du bonheur 
 
C’est un agréable début de soirée avec beau coucher de soleil aux côtés de ma petite amie  
en se promenant sur les traces du bonheur que l’on aperçoit ce logogramme au-dessus  
de ce glacier qui est notre péché mignon. Nous décidons d’aller en prendre une chacun,  
je prends menthe-chocolat ma préférée et elle aussi. Je me dis que c’est un signe du destin  
ce moment et que notre parcours n’a rien d’arabesque. 
 
Don Camillo 
Maison d’arrêt de Rochefort



Septembre 2019


