
Consigne choisie : Regardez le bocal rempli de gros sel posé sur la table. Chacun exprime une phrase ou expression
en rapport avec le sel. On note chaque phrase donnée. Choisir une phrase, écrire un texte, forme libre.

Atelier d’écriture Francine Gex Prilly 29 septembre 2022 env. 40’

‘’Ces grainsm’interpellent suffisamment pour que j’y croque et m’en pourlèche !’’

J’ai sorti 3 grains de gros sel du bocal et les ai

déposés sur la feuille verte des consignes du jour, à

la queue leu leu.

Plus je les regarde et les scrute, et plus je me dis que

c’est un peu ‘’naze’’ d’avoir écrit ‘’croquer’’.

Surtout qu’il y a un des grains qui est aussi gros que le ‘’0’’ de 2022.

- J’y vais, j’y vais, allez …

Alors là, j’ai fait fort … j’ai choisi le plus ‘’big’’ !

Je tourneboule le grain dans tous les sens dans ma bouche avec ma langue. Je tente

d’aiguiller cemini gemme reconstitué entre 2 dents afin de le croquer façon casse-noisettes !

Une fois à gauche, échec, une fois à droite, échec à nouveau.

- Ah ! Ce grain est en train de fondre en m’assaisonnant copieusement le palais !

- Toi, si petit tu me sales de plus en plus …

Oh ! Le coquin, voilà t’y pas qu’il s’est glissé entre 2 molaires ! Vite un cure-dent ! Pas de

cure-dent. Alors, allons-y avec la langue, je suçote, respire, aspire. Ma bouche est de plus en

plus saturée de sel, je transpire et ne sens presque plus le bout de ma langue. 20 secondes

ont passé, le fameux grain a suffisamment fondu pour voyager. Cela ne va pourtant guère

durer, et j’en suis fort aise, car il va disparaître dans mon avaloir tel un fondant fondu.

Francine vient de nous dire :

- Il vous reste 5 minutes.

Je n’ai pas le choix, je dois enfourner les deux grains restants. Je maîtrise un peu mieux le

ballet du duo dans la seule salle propre mais humide et de plus en plus désinfectée du

palais.

Voilà le sel est dissous, y’en a plus, ça m’a finalement bien plu.

Claude


