
Collège International de Cannes. Concours de « La plus belle lettre de l’alphabet » 2014 

Ah ! La lettre ! 

Comme chaque année notre grand jury, composé de Messieurs DICTIONNAIRE,  
ORTHOGRAPHE et De BEAULANGAGE et de Mesdames GRAMMAIRE, POESIE 
et ENPROSE, ont procédé à l’élection de Miss Lettre 2014 dans la classe de Gisèle 
(niveau B2) 
Avaient été présélectionnées les lettres suivantes : A, D, I, H, E, X, V, W, 
L, T , P et le ç . 
Chacune, accompagnée de son entraîneur personnel , 

• Elsa  
• Amanda  
• Jeannie  
• Karin  
• Hans  
• Alexandre  
• Patrick  

devait présenter au jury un bref discours faisant son propre éloge. 

Nous les transcrivons fidèlement afin qu’à votre tour vous puissiez juger du talent des 
unes et des autres ! 

 

L - Je suis très élégante, féminine, d’une grande simplicité et ma prononciation est très 
douce : elllle …. Beaucoup d’articles aiment commencer par moi.  Je sers souvent de 
lien et on m’utilise même seule, soutenue par mon amie apostrophe. 
Même si on me confond parfois avec le  « i » quand je suis minuscule, l’élégance de ma 
majuscule remet tout le monde à sa place ! 



Je suis même capable de me dédoubler et de changer de son. La classe quoi !!! 

KARINE  

W - Je suis deux fois plus forte puisque je m’appelle  « double v », j’ai aussi besoin de 
deux fois plus d’espace et quand on me nomme, je fais énormément de bruit, surtout en 
anglais, essayez un peu :  « double-you » ! 
Je suis vraiment spéciale, unique, peu de mots osent m’utiliser mais la rareté a un prix 
et je vaux 10 points au scrabble ! alors à vous de juger. 

KARINE  

Z  - Quel grand honneur de participer à l’élection de la plus belle lettre du monde. 
Je m’appelle « z », comment puis-je me distinguer des autres ? Je suis toujours là pour 
mettre fin au micmac de toutes les autres, je suis là pour conclure, clôturer , finir en 
beauté. 
Je suis la lettre la plus zen de l’alphabet et grâce à ma zentitude chacun peut aller 
dormir en paix : « ZZZ, ZZZ … n’est-ce pas ce que l’on entend dans les chambres à 
coucher ? 
J’aimerais  beaucoup  être l’heureuse élue et si je ne gagne pas, je vous le dis tout de 
suite : « zut et zut et zzzzuuuutttt…. » Bonne nuit et merci.  

HANS 

H - Pour beaucoup de mes rivales je ne suis pas la plus belle. Peut-être ! … Mais la 
manière dont j’utilise mes capacités me place à un autre niveau : je suis la plus pratique 
et mon charisme est le plus fort. 
Possédant deux bras et deux jambes, je suis la plus vive de l’alphabet, mais il n’y a pas 
que cet aspect sportif qui me distingue, mon usage au quotidien est aussi un 
enchantement. 
J’ai le « h » de l’Humour dans la peau, sans moi, on ne rit plus et « ha ha ha » devient 
un gémissant « aa, a, a, ». 
A l’oral, j’ai de multiples responsabilités : muet et discret dans Hôtel d’amour, mais 
Hors normes et fort comme Hercule. 
Je possède un esprit d’équipe exceptionnel et m’entends particulièrement bien avec le 
C ; je m’adapte facilement aux circonstances, je suis également cHantant par nature 
mais peux devenir cHiant, si nécessaire ! 
A mon avis vous n’avez plus beaucoup le choix : allez Hop, accordez-moi l’Honneur de 
Hurler : Hourra, Hourra !! 

HANS 



D - Mesdames et Messieurs, les méchantes rumeurs contre moi ,viennent de ce fameux 
« Dém …, oh pardon, Débrouille-toi ! » . Mais c’est ridicule, et si on essayait de 
m’exterminer , tant de mots essentiels à cette belle langue française, disparaîtraient ! 
Elle y perdrait aussi en fluidité et en délicatesse. 
Du, des, de, sont essentiels au quotidien de chacun en pays francophone. Imaginez si 
nous ne pouvions plus articuler nos phrases avec nos « Donc, Dont, D’abord, D’ores et 
déjà… » ! Imaginez si nous ne pouvions plus Danser, Découvrir, Donner ou même 
Dormir ! 
N’attendez à Demain, Décidez- vous, Désignez-moi ! 

AMANDA 

T - Vous allez bien ? vous allez mal ? Vous avez chaud ? Vous avez froid ? Vous êtes 
Anglais ou vous ne l’êtes pas ? Que voulez-vous ? Une tasse de « T » !!! du Thé pour 
Tous et par Tous les temps, du T pour Trop ou pas Tellement, pour Toujours ou de 
Temps en Temps, et si je ne suis pas votre tasse de Thé, Tant pis ! 

 AMANDA 

 V - Je ne prends pas beaucoup de place, mais je saisis le monde à bras ouverts, prête à 
accueillir les petites leçons de la vie, prête à tous les Voyages. Je me trouve souVent au 
milieu des mots, saVants ou éVidents ,mais la Valeur n’a rien à voir avec la place ! A ce 
sujet, même si on dit que le mimétisme est la forme de la flatterie la plus sincère, je 
déplore que mon ami, à votre droite, ait volé mon nom. J’adore W , nous sommes très 
proches, néanmoins j’aurais préféré qu’il en choisisse un autre. 
Moi je tiens du symbole universel du cœur ce qui me rend plus sensible que les autres 
puisque je porte mon cœur sur ma main !  

ELSA 

Ç - Vous me voyez toujours mais je ne sais pas si vous prenez le temps de vraiment 
penser à moi , ça ne fait rien. C’est vrai que ma grande sœur « C » occupe la première 
place. Nous avons une relation un peu compliquée, je prends sa place parfois et même si 
elle assure qu’elle n’est pas jalouse, ça me fait toujours quelque chose de la remplacer. 
Quand nous étions jeunes beaucoup de lettres se moquaient de moi et de mon étrange 
petite queue, mais moi j’y tiens beaucoup et sans avoir l’air de rien c’est elle qui change 
tout : vaut mieux se promener en caleçon, qu’en « calecon », non ?  
Moi et ma petite cédille on est bien ensemble ! 

ELSA 



E - Je suis la lettre la  plus utilisée de la langue française et je crois que j’embellis tous 
les mots où je me trouve. 
 Elégante, Efficace, Eloquente. 
Je peux porter une plume du côté droit ou du côté gauche, ou un chapeau et même deux 
chignons ! 
On me place devant les mots de la technologie, je suis partout sur le Net, je suis donc la 
lettre de l’avenir et du progrès. 
Membre de ce corps d’élite qu’on appelle les voyelles, je pense être la meilleure d’entre 
elles !!! 

JEANIE 

X - Je suis la lettre antépénultième de l’alphabet. Très peu de mots ont l’honneur de 
commencer par moi. J’aime la solitude ,mais en mathématique j’ai deux amies y et z. 
Je cultive le mystère : en algèbre je suis l’inconnue, et dans la vie de tous les jours je 
suis le nom de tous ceux et celles qui veulent garder le leur, secret. 
Je sers de code pour les films particulièrement violents ou … dénudés ! 
Enfin je suis la signature de ceux qui ignorent toutes les autres lettres et je suis la 
marque du lieu convoité sur les cartes de tous les chasseurs de trésor 

JEANIE 

I - Je suis la plus grande lettre qui n’ait jamais existé. Je suis à la fois inquiète et 
intelligente, je suis la lettre de la philosophie, celle qui remet toujours tout en question. 
Sans moi, point d’idées. 
Je suis la lettre de l’imagination et de l’inspiration , celle que les poètes recherchent 
depuis l’origine du monde. 
C’est pour leurs rêves éternels que je vous supplie de m’accorder ce titre tant convoitée 
de plus belle lettre de l’alphabet 

PATRICK 

P - C’est MOI ; je m’appelle P, je suis toujours en train de Penser à un monde meilleur, 
même s’il m’arrive d’être pessimiste je crois dans la paix. Ce pacifisme me vient de ma 
capacité à Penser. Sans moi, on ne pourrait parler ou écrire sur Platon ou Pascal, tous 
les Penseurs sont mes amis. 
Je suis la lettre du doute, du Peut-être… 
Je suis aussi la lettre de l’action pour tous ceux qui sont en quête de Pouvoir ou de 
Possession ! 
Si vous ne me choisissez pas, ce n’est pas grave, je continuerai d’espérer en un monde 
Parfait , même si la Perfection n’est pas de ce monde et en tout cas je vous aurai 
Poussés à y Penser aussi ! 



PATRICK  

     

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

   

 
 
 
 


