
L’Association	Jeunesse	Active	du	Togo	

s’est	engagée	dans	ce	projet		

	

Diffusé	par	l’Association	pour	la	Création	
Littéraire	chez	les	Jeunes	
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La	 Caravane	 des	 dix	 mots	 est	 un	 projet	 culturel	
international	 partagé	 chaque	 année	 par	 des	 équipes	
artistiques	francophones	sur	tous	les	continents.	

Elle	 propose	 à	 des	 structures	 de	 s'emparer	 d'un	
dispositif	 d'ateliers	 artistiques	 pour	 aller	 à	 la	
rencontre	 des	 habitants	 de	 leur	 territoire	 et	 les	 faire	
s'exprimer	 sur	 leur	 imaginaire	 et	 leur	 identité	
culturelle	en	partant	des	dix	mots	de	l'opération	"Dis-
moi	dix	mots".	 Ce	
projet	 valorise	 la	
d i v e r s i t é	
culturelle	 de	 la	
francophonie	 et	
permet	 à	 10	 000	
p e r s o n n e s	
chaque	 année	 de	
découvrir	 une	
p r a t i q u e	
artistique	 tout	en	
s'amusant	avec	la	
langue	française	!	
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Griot : 
G = Grotte 
R = Richesse 
I  = Indépendant 
O = Origine 
T = Tendresse 

Poème par SALAKO 
Mathis 
Le griot (ou djeli, djéli ou encore jali), aussi appelé barde 
est une personne qui officie comme communicateur 
traditionnel en Afrique occidentale. 

Dans	la	Grotte	remplie	d'or	et	d'une	Richesse	
immense	se	passe	l'histoire	d'un	peuple	
Indépendant.	
Cela	étant	plus	que	l'Origine		de	tout	un	
univers	rempli	d'amitié,	de	bonheur,	d'amour	et	
de	Tendresse.	

SALAKO	Mathis	
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Ohé : 
O = Oh 
H = Honneur 
E = Existence 

Poème par 
TOUGLO Gaël 

Joie d'être fier de mon pays. 

Oh que c'est beau ma patrie 

Honneur à mon pays, pays de gloire et 
d'hospitalisation 

Toi dont l'existence fait revivre une validité, une 
histoire que le monde acclame 

J'aimerais crier de joie car tu es le premier  

Oh toi le Togo mon beau pays. 

TOUGLO Gaël 
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Placoter : 
P = Pouvoir 
L = Long 
A = Alliance 
C = Contre 
O = Observer 
T = Traditionnel 
E = Espérant 
R = Raconter 

Parfois avec une Alliance Contre les adversaires  

On peut y arriver 

Il faut Observer  les autres 

On peut y arriver 

Avec l’organisation d'un événement Traditionnel en Espérant 
l'adhésion populaire 

A la fin il faut Raconter son histoire.           

 AKIBODE Alphonse 
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Le Pouvoir est  l'unique chose que 
beaucoup de personnes visent. 

Le chemin peut être Long avec 
des obstacles 

On peut y arriver 



Voix 

Je crie vers toi 

Oh chère  
Afrique 

Marche, marche 

Toi le berceau de l'humanité 

Qu'es-tu devenue ? 

Lève-toi mon Afrique 

Toi une terre d'accueil, d'abondance et de paix 

As-tu perdu tes valeurs ? 

Je pleure car je ne te reconnais plus 

Que tu es si loin et lointaine de moi. 

Afatchao Komi 
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Ohé 

Ohé, que faites-vous là-bas ? 
Ne regardez pas le ciel quand il s'assombrit 
Venez, venez 
Prenez les houes, les semailles 
Allons au champ et cultivons 
Après la pluie, il y aura à manger! 

Afatchao Guillaume          
           

Griot 

Ô toi, mémoire des peuples 

Mémoire des civilisations 

Mémoire des ancêtres 

Oh! que tu joues bien ton rôle 

Je l'admire quand au son du balafon 

Tu racontes l'histoire des braves hommes qui sont mes ancêtres. 

TOUGLO Gaël 
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Volubile 

Lui à la télévision 
Je le regarde avec passion 
Lui à la radio 
Je l'écoute avec attention 
Lui à la presse 
Je découvre son cœur 
Lui, il s'appelle homme de média. 

SALAKO Anaïs 

Volubile 
Qui parle beaucoup, très vite et avec aisance. Se dit d'une plante 
dont la tige grêle, parfois très longue, s'enroule soit de gauche à 
droite, soit de droite à gauche, autour des corps voisins, telle que 
le liseron, le houblon, la glycine. 
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Jactance 

Voilà le roi de la forêt qui scande 
Il n'y a pas meilleur que moi quand je chasse 
Mes enfants, ils sont les plus beaux de tous 
Ma femme, la reine, elle est la plus belle de toutes 
Mais lorsque le feu de brousse arriva, 
Le roi lion est devenu champion olympique. 

SALAKO Ingrid 

Jactance:  
Attitude d'une personne qui manifeste avec arrogance ou 
emphase la haute opinion qu'elle a d’elle-même. 
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Accent  

Hé toi Koffi, 
Que fais-tu là sursautant 
Il se rendra compte qu'il 
rêvait 
Ce n'est plus la récréation 
Les camarades sont en rang 
Les cours recommencent 
Pauvre Koffi 

AKIBODE Alphonse 

accent 
 1  

Élévation ou augmentation d'intensité de la voix sur une syllabe. 
  Accent de hauteur, d'intensité. 

 2  
Signe graphique qui sert (en français) à noter des différences dans la 
prononciation des voyelles ou à distinguer deux mots. 

  Accent grave (à, è), aigu (é), circonflexe (â, ê…). 
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Bagou 

Voilà Amina, 
Elle, qui sait tout 

Elle, qui connait tout 

Elle, qui comprend tout 
Demandons-lui si elle trouve la terre ronde comme l'a si bien 
dit le professeur 

Ah Amina, toujours informée et laissant son cours de 
géographie  

Elle dit: 

Oh la terre, ma maman m'a dit qu'elle est grande la terre 
Mon papa, lui la trouve longue puisqu'ils ont fait le tour de la 
terre en amoureux 

Donc moi je la trouve petite 
Puisque je suis encore enfant 

Tay Aurélie 

bagout 
  
1 Disposition à parler beaucoup, souvent en essayant de faire illusion ou de 

tromper.Avoir du bagout. 
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Susurrer 

Voilà la petite Andréa qui voyant sa camarade 
Agnès lui susurre quelques mots dans les oreilles 
Les deux éclatent de rire 
Maman Agnès étonnée demande:  
Qu’y a-t-il la petite Andréa  
Elle lui répond qu'elle la trouve grande et belle 
comme son professeur de classe. 

DADZI Fifi 

Susurrer 
 1 Murmurer doucement.    synonymes :chuchoter 
 2. Dire en susurrant.    Susurrer des mots doux à qqn.
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