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 Un jour, les mots du livret  « Dis-moi dix mots en langue(s)  française(s) »

reçoivent  une  lettre  de  leur  Papy,  le  très  gentil  et  très  chaleureux  ,

ANTICONSTITUTIONNELLEMENT, qui leur fixe une mission : venir le rejoindre au plus

vite, chez lui, dans le dictionnaire d'or. Il se trouve dans la salle B03 , du collège Jules

FERRY, près d'Avignon. Il ne peut pas être plus précis.

Les mots relèvent le défi pour que toute la famille Mofrenkofone soit enfin réunie. Ils

organisent un plan pour se rendre dans cette salle : ils y iront la nuit car ils n'aiment

pas  être  repérés  avant  que  leur  sens  soit  vraiment  bien  connu des  usagers  :  ils

pourraient mal les employer et risqueraient de les écorcher ...

Un après-midi, de 16 à 17 h, un élève a cours de Français, dans la salle B03. Il

est en 6ème 2, la seule classe qui participe, au collège Jules FERRY, au concours « Dis-

moi  dix  mots en  langue(s)  française(s)».  A  la  sonnerie,  il  est  pressé  de  quitter

l'établissement car il prend le bus. Il range précipitamment ses affaires et ... il oublie

son livret sur son bureau...

Quelle  chance !  C'est  inespéré !…  Les  mots  se  réjouissent :  ils  sont  déjà  au  bon

endroit ! Il ne leur reste plus qu'à trouver le fameux dictionnaire, le domicile de leur

papy, dès que le collège sera fermé.



Le soir venu, ils ne perdent pas une seconde. Ils le cherchent partout : dans

l'armoire  du  fond  de  la  salle,  dans  les  tiroirs  du  bureau  du  professeur,  dessus ,

dessous, dans les cartons de tri sélectif empilés derrière la porte. FADA cherche dans

la poubelle, sous un crayon, derrière un poster et même sous le tableau ! ... Mais

aucun d'eux ne trouve l'ouvrage. Finalement, ils appellent leur Papy pour savoir s'il

ne s'est pas trompé de salle.

« Non, répond-il,  je suis sûr d'être dans la salle B03. Avez-vous cherché partout ?

Avez-vous regardé dans tous les placards ?

- Dans les placards ? Mais, on n'en voit aucun.

- Allume la lumière, LUMEROTTE !

- Tu as raison, Papy ! »

Ils découvrent alors, dans le dernier placard, tout au fond, derrière des livres, un

coffre  rouillé,  fermé  solidement.  A  côté,  un  papier  avec  ces  deux  phrases

énigmatiques : 

« Je rentre toujours la première et sort toujours la dernière. Qui suis-je ? »

et

« Je suis toujours à l'abri et pourtant, je suis toujours mouillée. Qui suis-je ? »

« Parapluie , répond DRACHER parce que lui, il est toujours trempé.

-  Verre ! Cocktail ! hurle CHAMPAGNÉ.

- Mais, non ! La réponse , c'est « LANGUE » ! » reprend LUMEROTTE, très 

impressionnée elle-même d'avoir trouvé la réponse à la deuxième énigme...

Ils entendent alors un mécanisme se déverrouiller dans le coffre. FADA

hurle : « Oh, non ! Une bombe ! Tous au plafond ! » Les neuf autres mots n'accordent

aucune importance à leur malheureux cousin, décidément bien déraisonnable. Ils se

réjouissent car ils sont sur la bonne voie et s'appliquent à résoudre l'autre phrase

mystère. Ils réfléchissent.

FADA continue de répondre n'importe quoi : « RIEN, OEUF, OMBRE, CAROTTE, CAFÉ…



heu… MOI ?! ». Très fier de ses idées, il  regarde ses camarades dépités. « PAPIER,

POISSON, MARSEILLE , TABLEAU, MONTRÉAL... » continue-t-il, sans s'arrêter et sans

se rendre compte que ses propositions n'ont aucun rapport avec l'énigme. 

CHAFOUIN  l'interpelle  sèchement  et  lui  fait  remarquer  qu'il  les  empêche  de  se

concentrer en parlant à tort et à travers. En plus, ce n'est pas comme cela qu'il va

trouver le mot-clé !

À ce moment-là, le coffre rouillé s'ouvre lentement... « CLÉ », le nom « CLÉ » est la

solution !

Les  mots  se  penchent  avec  respect  et  y  découvrent  le  dictionnaire  d'or  .

Quelle splendeur !  Quelle magnificence !  Il  brille de mille feux.  La couverture,  les

articles, les tableaux de conjugaison, les illustrations , tout est en or ...

Ils sont tout heureux d'être si près du but ! Ils se rangent par ordre alphabétique, sur

l'étagère : 

CHAFOUIN vient se placer en premier, CHAMPAGNÉ arrive en valsant, DÉPANNEUR le

suit  avec  son  tablier,  DRACHER  prend  sa  place,  emmitouflé  dans  son  K-Way  à

capuche détrempé, FADA vient comme un fou, LUMEROTTE allume de nouveau sa

lampe frontale,  POUDRERIE  laisse  derrière  elle  des  traces  de  neige  fondue.  Puis

viennent RISTRETTE – rapidement- , TAP-TAP multicolore - en gigotant dans tous les

sens - . VIGOUSSE ferme vivement la file.

De manière étonnante, réellement comme par magie, le dictionnaire s'ouvre tout

seul  à  la  page  CHACAL  –  CHANTER :  CHAFOUIN  prend  place  en  observant

sournoisement ses nouveaux voisins, CHAMPAGNÉ habite quelques articles plus loin.

DÉPANNEUR se présente fort civilement à son voisin, DENTISTE, DRACHER mouille la

page qui se gondole immédiatement, FADA amuse beaucoup FAÇON et  FADE, avec

son humour décalé . LUMEROTTE retrouve avec plaisir sa sœur LUMIERE et son frère

LUMINEUX. Puis POUDREDRIE, RISTRETTE, TAP-TAP s'installent rapidement dans leur

foyer. VIGOUSSE, d'un geste vif et précis, entre à sa page et ferme le dictionnaire

d'or, avec une belle énergie.

Le lendemain , le collégien tête en l'air retrouve, sur son bureau de la salle

B03, son livret des dix mots. Il est bien soulagé car il va pouvoir faire les exercices des



pages 44 et 45 demandés par son professeur de Français... Il le feuillette et se rend

compte, choqué, que toutes les pages sont blanches, sauf la couverture et celles de

jeux. Il emprunte le livret de son voisin et découvre qu'il ne contient plus non plus ni

les mots ni leurs définitions !...Tous les élèves constatent le même problème. Ils sont

affolés et s'agitent. Le professeur demande ce qui se passe et s'aperçoit de l'étrange

disparition des mots … 

Soudain,  une lumière étrange illumine la salle de classe.  Elle provient du placard

resté ouvert, celui du fond. .. Ils y voient alors un coffre ouvert...

Le professeur s'avance, impressionné, découvre le livre majestueux, le saisit  et  le

feuillette délicatement.  Les élèves peuvent se rassurer :  les  dix  mots ne sont  pas

loin ; ils figurent tous à l'intérieur, écrits en majuscules et en gras, en tête de leur

article. 

Le professeur referme l'ouvrage resplendissant. Dans le silence absolu revenu, il lit

tout haut le titre du dictionnaire : 

Le Sédar Senghor. 

Il le range alors avec soin à côté du Petit Robert et du Larousse illustré, très honorés

de siéger à côté de lui.

Le principal, les professeurs, les CPE et les élèves sont rapidement informés

des événements qui viennent de se produire. Tout le monde, au collège, ignorait qu'il

existait un dictionnaire francophone ! Les dictionnaires bilingues, évidemment, ceux

des synonymes, bien sûr, le Bescherelle, oui … mais celui de la francophonie !...

L'information circule, à la vitesse de l'éclair, dans les autres établissements scolaires

d’Avignon, de Vaucluse, de France ! 

À peine  quelques  jours  plus  tard,  cette  nouvelle  fait  la  UNE  de  la  presse

internationale ! ... Les mots francophones l'apprennent très vite et rejoignent à leur

tour,  sans  la  moindre  difficulté,  leur  grande  famille.  Ils  viennent  d'Afrique,  de

Belgique, du Québec, de Suisse, d'Haïti...



A partir de ce jour, il drache à Montréal comme à Lausanne ou à Paris, plus

rarement à Brazzaville ; personne ne s'étonne que les enfants du Congo ou de Suisse

prennent le tap-tap pour se rendre à l'école. Les Parisiens, les Sénégalais, les Belges

sont bien heureux de trouver au milieu de la nuit un dépanneur souriant, qui leur

facilite la vie. On peut être un champagné fada, chafouin ou vigousse dans toute la

francophonie ! Les lumerottes rassurent les jeunes enfants de France jusqu'en Haïti.

Le Mont Ventoux comme les Alpes suisses s'enneigent de poudrerie et les skieurs se

réchauffent,  au  bas  des  pistes,  en  buvant  des  cafés  ristrette  ou  des  chocolats

mousseux. 

Quand la langue française est enrichie ... les connaissances de ceux qui 

l'utilisent éclatent !

Les mots nous relient.

Vive la francophonie !


