
Chapitre 4 : La Fête du Livre du Var donne carte 
blanche aux amoureux des mots sur Twitter

Plus interactive que jamais,  la Fête du Livre du Var s’associe à la manifestation Dis-moi 
Dix mots et propose au public une activité ludique et créative tout au long de l’été : com-
poser un micro-récit imaginatif, poétique, original et personnel sur Twitter.  
 
1 micro-récit, 140 caractères, 10 mots au choix

Le micro-récit s’inscrit dans le cadre de Dis-moi Dix mots, une des nombreuses opérations 
nationales organisées par la Délégation Générale à la Langue Française et aux Langues de 
France du Ministère de la Culture.  Les participants sont invités à partager leur micro-récit 
en 140 caractères, incluant l’étiquette #FDLmicro ainsi que l’un des dix mots choisis. 
Les meilleurs micro-récits seront publiés sur la page dédiée du site internet de la Fête du 
Livre du Var à l’adresse : http://www.fetedulivreduvar.fr/participez/micro-recits-twitter et 
seront mis en avant pendant la manifestation. 

La thématique 2014-2015 de Dis-moi Dix mots invite au voyage. Les partenaires franco-
phones : la France, la Belgique, le Québec, la Suisse et l’Organisation internationale de la 
Francophonie (qui regroupe 77 États et gouvernements dans le monde) ont choisi dix mots 
témoignant de l’évolution de la langue française qui s’est enrichie d’autres langues : de 
l’arabe à l’allemand, de l’italien au flamand. 

Les dix mots choisis pour 2014 : amalgame (arabe), bravo (italien), cibler (de cible, aléma-
nique suisse), grigri (utilisé en Afrique et dans ses Antilles), inuit (inuktitut), kermesse (fla-
mand), kitsch (allemand), sérendipité (anglais), wiki (hawaïen), zénitude (de zen, japonais).

Plus d’informations sur la Fête du Livre du Var : http://www.fetedulivreduvar.fr
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