
@  

Grains de Sel 
 
 

 

Une vieille ville est toujours 
fascinante à découvrir. 
 
Surtout dans les coins les plus 
reculés où les humains ne font que 
passer sans jeter un regard sur 
tous ces petits détails si amusants. 
  

 

 

Ne pas oublier de poser en cover-girl dans un cadre aussi romantique! 

 
 
 
Mais ici, ils parlent toujours du sel, il y a des sacs avec du fin, du gros, de la fleur... Une fleur c’est 
pourtant avec des couleurs? Et puis une main à sel, drôle de poterie avec un trou dedans, des petits 
raviers avec une fine cuiller en bois, des sacs, des tissus imprimés, des... On en finit pas! 
 
Pourquoi ne vont-ils pas acheter leur sel dans un super-marché? Il y en a sûrement! 
 
Nonosse, Tibia  et Savonrose  ne s’intéressent guère à ces réflexions, ils ont découvert des sachets 
étiquetés avec “Caramels au beurre salé”... Du sel avec du sucre? Drôle d’idée.  
 
Aussi d’un coup de dent digne d’un chirurgien déchirent-ils le sac. Il faut bien vérifier qu’il ne s’agit pas 
d’une erreur! 
 
Erreur ou pas, c’est bigrement bon! 
 
Si les trois restent plongés dans leur analyse scientifique, Rozenn et Peluchon  veulent aller à la 
source de cette manie du sel. Il y a des indications pour rejoindre les marais, aussi arrachent-ils 
Nonosse, Tibia  et Savonrose  à leurs études pour s’y rendre. Le “Doctor es Caramels Salés”, ils 
pourront s’y “consucrer” plus tard. 
 

 

 

Il y a beaucoup de grandes herbes et des lignes qui se 
croisent pour délimiter des petites flaques d’eau.  
 
Et l’eau n’y est pas claire comme dans une baignoire. 
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Et même parfois rouge, cette eau! 
 
Ils ont renversé leur encrier de rouge ou est-ce pour le 
carnaval? 

  
 

 

Peluchon  et Rozenn, bien cachés dans les herbes, 
observent de loin des humains qui font de l’équilibre 
sur les lignes de terre en tirant des grands rateaux 
sans dents dans tous les sens.  
 
Comme ces sportifs qui courent sur la glace en 
poussant en palet. 
 
Mais ils ne poussent pas, ils accumulent en petits 
monticules une matière grisâtre, sans forme, toute 
molle. 
 
Du sel? Vraiment? Pourquoi? 

 
Tibia  pense avoir compris: 
 

- “C’est pour cela que la mer est salée! Ils ramassent le sel pour l’y mettre.” 
 
Savonrose  est un peu désorienté: 
 

- “Mais elle est si grande, la mer! Ils auront assez de sel?” 
 
Nonosse ne manque pas la gaffe: 
 

- “Comme cela, ils n’en auront plus assez pour saler des jambons!” 
 
Stupéfait, Savonrose  ouvre de grands yeux jusqu’à ce qu’il comprenne le sens de cette phrase et 
éclate en sanglots désespérés. Peluchon  et Rozenn se précipitent pour le consoler.  
 
Quant à Nonosse, il préfère prendre la fuite, Tibia  le poursuit en aboyant furieusement.  
 
Il n’acceptera jamais que l’on se moque de son prot égé! 
 
Il faut à Rozenn et Peluchon  beaucoup de temps et de persuasion pour arriver à le calmer. Mais il 
gronde dès que Nonosse, la queue basse, s’approche de Savonrose . Il n’avait pas réfléchi à ce que 
sa remarque pouvait signifier. 
 
Pour détendre l’atmosphère, Rozenn et Peluchon  les poussent dans le grand hangar où les humains 
s’entassent.  
Eux, ils trouvent toujours de la place.  
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La voilà, cette masse grisâtre que les humains 
ramènent au rateau! Mais ici, il y a toutes 
nuances de gris dans des sachets colorés.  
 
Et dans des boîtes et dans des corbeilles et 
dans des bouteilles?? 
 
Nonosse, Tibia  et Savonrose , réconciliés, ont 
repéré les sachets de caramels.  
Pour ouvrir bouteilles, boîtes et bocaux, il faut 
tout un outillage... 
 

 
 
Pour un sachet de caramels, de bonnes dents suffisent... 
 
 
 
Rozenn plane bien au-dessus de ces considérations vulgaires.  
 
Les pots de sel sont de cette nuance délicate qui va si bien avec ses yeux, n’est-ce-pas? 
 

 
 

La Fleur de Sel, c’est elle! 


