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Le grain de sel et le grain de poivre

1. Connaissez-vous l’histoire du grain de sel et du grain de poivre ?
Voulez-vous que je vous la raconte ?

� oui texte 2
� non texte 6

2. Il était une fois un grain de sel et un grain de poivre qui pensaient que,
s’ils étaient dans une sauce de salade, ce serait le paradis pour eux.
Mais si par malheur ils n’y étaient pas assez heureux, ils essayeraient
de s’échapper pour aller rejoindre leurs camarades qui avaient déjà
tenté l’aventure. En réalité aucune épice n’avait encore survécu à cette
aventure plutôt périlleuse.

• Est-ce que le début de l’histoire vous plait ?
� oui texte 3
� non texte 6

3. Ils se chamaillaient pour aller dans une cuillère, et criaient très fort si
bien qu’une autre épice, une graine de moutarde, leur demanda pourquoi
ils faisaient autant de raffut.

• Préférez-vous une autre épice ?
� oui texte 8
� non texte 4

4. Mais rien que pour expliquer leur problème, les épices s’énervèrent
encore plus. Malgré tout, la graine de moutarde voulut résoudre leur
problème.

• Trouvez-vous que l’histoire est intéressante ?
� oui texte 5
� non texte 10

5. Elle avait une toute autre idée : elle entra dans la cuillère en les
bousculant pour leur prendre la place et leur roula dessus. Ils se firent
rouler dans tous les sens du terme.

• Maintenant voulez-vous que je continue l’histoire ?
� oui texte 13
� non texte 12

6. Voulez-vous alors que je vous raconte l’histoire de la graine de
moutarde ?

� oui texte 7
� non texte 10
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7. Un jour, une graine de moutarde vit un grain de poivre et un grain de sel
qui se chamaillaient pour aller dans une cuillère. Ils criaient si fort
qu’elle leur demanda pourquoi ils faisaient autant de raffut.

• Cela vous plait-il comme ça ?
� oui texte 4
� non texte 11

8. Ils se chamaillaient pour aller dans une cuillère, et criaient très fort si
bien qu’une autre épice, un clou de girofle, leur demanda pourquoi ils
faisaient autant de raffut.

• Préférez-vous une autre épice ?
� oui texte 3
� non texte 9

9. Mais rien que pour expliquer leur problème, les épices s’énervèrent
encore plus. Malgré tout, le clou de girofle voulut résoudre leur
problème. Il avait une toute autre idée : il voulut entrer dans la cuillère
en les bousculant pour leur prendre leur place.

• Maintenant voulez-vous que je continue l’histoire ?
� oui texte 15
� non texte 12

10.  Alors je ne vous raconterai pas d’histoire.
• FIN

11.    Vous êtes trop difficile, cherchez vous-même l’inspiration.
• FIN

12.   Alors l’histoire est finie.
• FIN

13.  Un jour, après la mauvaise blague qu’elle avait faite, la graine de
moutarde se fit manger par une femme et arriva dans les toilettes.
Donc tout compte fait, la graine de moutarde avait rendu service aux
deux autres épices et c’est elle qui s’était fait roulée.
• FIN

15.  Mais on n’a jamais vu un clou de girofle dans une sauce vinaigrette. Le
clou de girofle n’arriva jamais à rentrer dans la cuillère. Il finit dans
une marmite pour parfumer un pot-au-feu. Et le grain de sel continua à
se disputer avec le grain de poivre.

• FIN


