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Jeu-Concours de la SLFF « Accros aux acrostiches » :
Remise des Prix, mercredi 30 mai 2012, à Neuchâtel.
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Informations supplémentaires,
programme complet et visuels
disponibles sur

www.slff.ch
La SLFF est coordonnée en Suisse
par la Délégation à la langue
française (DLF) pour le compte de
la Conférence intercantonale de
l’instruction publique de la Suisse
romande et du Tessin (CIIP), en
collaboration avec l’Organisation
internationale de la Francophonie
(OIF), le Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE), les
ambassades des pays francophones
et des associations partenaires.

La langue française est également
à l’honneur:
en France
(www.dismoidixmots.culture.fr),
au Québec
(www.francofete.qc.ca),
en Communauté française de
Belgique
(www.lalanguefrancaisenfete.be),
et dans bien d’autres pays
francophones
(www.20mars.francophonie.org).

Un grand jeu-concours a été organisé en mars dernier à l'occasion de la 17e Semaine
de la langue française et de la francophonie (SLFF). Locuteurs francophones et non
francophones étaient invités à « trouver leur style », en s’exerçant à la suite de
Queneau au jeu des Exercices de style. Plus de 700 réponses sont parvenues, parmi
lesquelles une trentaine ont été primées. Les lauréats recevront leur prix ce mercredi
30 mai à 18h30, au siège de la CIIP, à Neuchâtel, lors d'une cérémonie agrémentée
d'une lecture théâtrale.
En marge des manifestations ponctuelles qui l'animent, la SLFF propose traditionnellement un
jeu-concours. Depuis quelques années, des étudiants non francophones de l'Institut de langue
et civilisation françaises (ILCF) de l'Université de Neuchâtel le conçoivent. Toujours centré sur
les « Dix mots de la Francophonie », le concours invitait cette année les écrivains en herbe, en
suivant Queneau ou les « Dicodeurs », à faire un « exercice de style », à partir d’un texte donné.
« Trouve ton style ! »
Le thème de cette édition étant « Expression libre », en hommage à Rousseau, chacun était
invité à « trouver son style ». Les Dix mots de la francophonie ont inspiré le texte ci-dessous à
des étudiants de l’ILCF. Il s’agissait de laisser libre cours à son imagination pour le réécrire à sa
manière, en trouvant un autre style, un autre point de vue, tout ce qu’il faut pour raconter la
même histoire…mais autrement.
Au bar, un homme parle avec le serveur. Ayant un PENCHANT pour les HISTOIRES, une
femme de CARACTÈRE s’approche. L'homme commence à la séduire de façon très
NATURELLE. Il dit qu’il est l’homme de ses SONGES, et qu’il lui donnerait même son
ÂME ! Il ne saurait faire AUTREMENT, il l’invite à venir CHEZ lui. Elle sourit et lui
demande de lui CONFIER les clés de sa voiture. Il rentre seul et en TRANSPORTS publics.
Les lauréats
Parmi les 700 réponses reçues, 30 ont été primées, dans les catégories « francophone » ou
« non francophone », « adulte », « adolescent », « enfant ». Tous les lauréats recevront des
prix, allant d'un séjour en France à un dictionnaire Le Robert, à des BD, des DVD, prix fournis
par l'Ambassade de France, l'OIF, la Délégation Wallonie-Bruxelles, les éditions Le Robert,
Lagrange Vacances, l'Association suisse des professeurs de français, le quotidien Le Temps,
Brussels Air Lines et la librairie Payot.
Remise des Prix
La cérémonie de remise des prix aura lieu au siège de la Conférence intercantonale de
l'instruction publique (CIIP), à Neuchâtel (Faubourg de l'Hôpital 68 - accès), le mercredi 30 mai
à 18h30. Elle comprendra notamment une allocution du président de la Délégation à la langue
française François Grin et une lecture théâtrale réalisée par Matteo Capponi et Cordélia Loup à
partir des réponses primées. Un buffet clora la manifestation, ouverte au public.

Annexe: réponses primées.
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Neuchâtel, le 29 mai 2012.

