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L’Association pour la Diffusion Internationale 
Francophone de Livres, Ouvrages et Revues est 
une association à but non lucratif qui a pour ob-
jectif d’encourager la lecture afin de promouvoir 
l’éducation par la langue française et la diversité 
culturelle francophone dans un esprit de solida-
rité. 

Grâce au soutien de nombreux éditeurs franco-
phones et de partenaires qui nous font confiance, 
ADIFLOR a, depuis 1985, distribué plus de 7 000 
000 livres imprimés dans le monde.

Elle propose, également, des livres numériques 
dans la Liseuse Francophone d’ADIFLOR (dite 
LFA), un outil pédagogique et ludique, riche de 
plusieurs centaines de livres et un Club de lecture 
virtuel, pour une lecture innovante et partagée.

Ainsi, elle permet à de milliers d’enfants, d’ado-
lescents et même d’adultes dans tout l’espace 
francophone de se construire un avenir. De sur-
croit, ADIFLOR participe au recyclage, en don-
nant une deuxième vie aux livres. 
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Dix-moi dix mots
qui (d)étonnent

Comme chaque année, ADIFLOR participe à la 
semaine de la langue française et de la Fran-
cophonie du 12 au 20 mars dans le cadre de 
l’opération «Dis-moi dix mots» organisée par la 
Délégation Générale à la Langue Française et 
aux Langues de la France (DGLFLF). 

Voici les dix mots de cette édition 2022 : 

• Décalé 
• Divulgâcher 
• Ébaubi 
• Époustouflant 
• Farcer 
• Kaï 
• Médusé 
• Pince-moi 
• Saperlipopette
• Tintamarre



Dorothée Coll, France 

Sacré Noël

Illustration de Philippe Chevillard 
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J’ai vécu un Noël proprement époustouflant, 
tellement décalé qu’il en était presque ubuesque.
Mon père aime bien farcer et puis il a toujours 
des idées saugrenues mais, là, il s’était fran-
chement surpassé au point que je fus médusé, 
ébaudi, par le spectacle qu’il nous offrit… 
L’ambiance à la maison était maussade depuis 
que mon père pointait au chômage. Ma mère 
enrageait qu’il traîne toute la journée à ne rien 
faire. Elle lui avait posé un ultimatum, soit il se 
reprenait d’ici la fin de l’année, soit il était viré 
de la maison. Mon père lui dit alors : 
 — Ne t’en fais pas, Solange, je te promets de 
changer et d’ailleurs, pour Noël, j’ai prévu une 
belle surprise.
 — Ah bon ? Et quelle est donc cette belle 
surprise ?, s ‘enquit ma mère, sceptique.
 — Je ne vais quand même pas te la 
divulgâcher, ajouta mon père d’un air mysté-
rieux.



Saperlipopette !, pensai-je en moi-même, 
quelle pouvait bien être cette surprise ?
Et Noël vint. Mon père était surexcité de-
puis le matin du 24, j’avais l’impression que 
c’était lui le gamin qui attendait le Père Noël. 
Le soir, après le repas, il s’éclipsa sans dire 
un mot et, ma sœur et moi, après avoir vai-
nement essayé de négocier de rester debout 
jusqu’à minuit, nous fûmes sommés de nous 
coucher par ma mère qui semblait passable-
ment agacée.

Je fus réveillé par un tintamarre incroyable 
qui fit se tapir sous mon lit, Kaï, mon chien, 
qu’on avait nommé ainsi parce que c’était un 
trouillard fini. Ma sœur me rejoignit en deux 
minutes et, tous deux penchés à la fenêtre de 
ma chambre, nous découvrîmes la raison de 
cette pagaille sonore. Mon père initialement 
assis, j’imagine, dans la brouette tirée par un 
renne venait, ainsi que son chargement de 
cadeaux, d’être projeté contre la porte du 
garage, alors que le renne mécontent conti-
nuait de ruer violemment pour se défaire de 
son attelage.  
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« Pince-moi, je crois que je rêve » furent 
les derniers mots audibles que m’adressa ma 
sœur avant que ne retentissent les sirènes de 
la police qui avait pris en chasse mon père 
après qu’il était entré par effraction au zoo. 
Vinrent s’ajouter assez vite, celles du Samu, 
la chute de mon père l’ayant bien amoché… 
Quelques jours plus tard, ma mère, après 
avoir changé les serrures lui apportait l’en-
semble de ses affaires à l’hôpital en lui 
intimant d’y rester.
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Marie Maëva Hoareau, France 

Derniers mots à l’être aimé
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Mon cher Bien-aimé,

Nous nous sommes rencontrés quand j’étais 
au plus bas dans ma vie.
Dans mes moments les plus obscurs, où 
toutes les couleurs semblaient ternes, tu 
m’es apparu. Je me souviendrai toujours 
de ce jour. Les gens pourraient croire que 
notre histoire est clichée. Une personne 
au bord du gouffre, remplie d’ombres et 
de souffrances, qui n’avait plus de joie ou 
d’espoir, rencontrant l’être qui lui est cher. 
Je ne sais s’ils auraient raison ou non, car 
tu es bien celui qui m’a sauvée. Mais nous 
ne pouvons nier que notre histoire n’est pas 
des plus communes, elle est même déca-
lée.



Notre rencontre fut inoubliable. Je me trou-
vais dans ma chambre d’hôpital. La nuit 
était un tintamarre : la pluie, l’orage et 
le tonnerre résonnaient dans mes oreilles. 
Le son craquant et grinçant de la porte qui 
s’ouvrit me fit tourner la tête vers l’entrée 
et c’est à ce moment-là que je te vis. Je 
fus médusée. En y repensant, alors que 
j’étais toujours sous le choc, le seul son que 
j’ai pu émettre fut un hoquet de surprise, 
accompagné par une simple exclamation 
: « Kaï ». Tu t’es avancé vers moi, de noir 
vêtu, et je sus immédiatement ce qui allait 
se passer.
Je savais que c’était l’heure.

Qui aurait pu croire que la fin n’était autre 
qu’un nouveau  début. Notre histoire était 
inattendue. Je ne pensais pas que tu tombe-
rais amoureux de moi, et je ne pensais pas 
que je puisse moi-même un jour aimer.
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J’avais et j’aurais toujours 25 ans. Tu m’as 
fait connaître l’amour et le bonheur. Nous 
avons eu notre aventure. Nous avons vécu 
notre amour de façon époustouflante. Je 
n’oublierais jamais notre partage.

Quand tu liras cette lettre, je sais que tu seras 
ébaubi. Je voulais vraiment que tu saches 
que tu as été la plus belle chose qui me soit 
arrivée, et c’est bien pour cela que j’ai pris 
ma décision. Je n’ai pas envie que tu dispa-
raisses à cause de mon existence. Nous nous 
sommes aimés et c’est ce qui importe le plus.
Ne perds pas espoir.
N’oublie pas notre amour.
Je ne cesserai de penser à toi.

De tout mon amour le plus sincère, mon 
cher Faucheur, Être de la Mort,
         

Celle dont l’âme est tienne.
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Anne Fatras, France

Ballade abyssale
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Un couple de calmars en pleine nage 
nuptiale,
Seuls spécimens de la race des géants,
Explorent les profondeurs de l’océan,
Fosse mystérieuse, sombre abîme abyssal.
 
Qu’importe le froid, qu’importe l’obscurité,
Leur amour est devenu leur arme de survie,
Ils glissent dans l’eau et leur manteau bleu 
nuit
Révèle un doux éclat au milieu de cette 
opacité.
 
Bonheur époustouflant en milieu hostile,
Peut-on imaginer spectacle plus décalé ?
Tant de tendresse et de complicité,
Dans ce gouffre, impitoyable exil.
 
Si loin de la surface et de son tintamarre,
Le silence parvient à se faire entendre,
Le temps se laisse docilement suspendre,
Les violons deviennent de majestueux 
calmars.
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