
LA CONFITURE DE MOTS PASSANTS  

mercredi 5 octobre 2022 

Nous avons rapidement réalisé une confiture de mots dans le bruit et l’agitation : 

1 - Pour cela nous avons cueilli un MOT dans trois bocaux différents. 

2 – Nous avons ajouté à chacun un brin d’écho comme on ajoute un peu de vanille, une feuille de 
menthe, … (associations d’idées) 

3 – Pour chaque mot cueilli, nous avons cherché le suc, le jus, c'est-à-dire le trésor caché à 

l’intérieur, dans ses lettres ou ses sonorités. 

4 – Nous avons mélangé, fait cuire à feu vif ou à feu doux, à notre façon (écrire). Et pour cela, il 

nous faut une « allumette » (tirer au sort un incipit lanceur de texte ou poème) 

5 – Nous vous faisons déguster nos « confitures » 

Félicitations aux « confituriers » qui ont utilisé leurs quinze ingrédients pour concocter leur bonne 

confiture. 

AGNES 

Le premier jour n’était pas une plaisanterie. Il fallait plaire à tous.  

En ce brillant moment je devais satisfaire le plus grand nombre et tous les ravir et les faire rire. 

Une étincelle dans leurs yeux, quel plaisir. Pour sceller cette belle journée, j’entonnai un air qui a plu au plus 

grand nombre. Quelle gaité, tout est rutilant de bonheur. (Par manque de temps, il reste étincelant et plaire) 

DANY 

Un soir de fin d’été, j’ai pris de l’eau dans la citerne pour mouiller avec un arrosoir mes plantes et mes fleurs 

préférées dans le pré. J’ai aimé faire le vide de ma citerne et la vidanger pour que l’eau soit à nouveau pure 
et sans mélange. (Par manque de temps, il reste gourmandise et soir) 

DANIELLE 

Pendant une certaine période de ma vie, j’étais turbulente et en mouvement. J’ai pratiqué la danse en tutu, 

chassé les champignons, rangés dans des pots. Puis plus lente, j’ai médité, exercé ma réflexion, vu des 

expositions, dit des prières, pratiqué un art, par exemple l’improvisation sans médire sur le monde.  

GENEVIEVE 

Pendant le trajet, lors de ce voyage, j’ai pris ma valise et d’autres bagages… 

Puis j’ai eu la chance de prendre un excellent bain dans la piscine et j’ai nagé malgré mon âge… 

Par contre, moins de chance, j’ai perdu ma bague, mais je n’ai pas eu de gage… 

Heureusement, sinon le séjour fut très bon, même parfait malgré certaines lenteurs, dont celles du gardien 

difficile à gérer. 

MARIE-CLAIRE 

Il était une fois, un soir d’été doux avec un ciel moiré où avait commencé un récit de souvenirs heureux, 

tendres avant que lentement notre mémoire soit partie. (Par manque de temps, il reste doucereux, début, 

même, comme, commerce) 

MARIE-MONIQUE 

Ce mardi, j’ai pensé à une chose. J’irai travailler à l’école pour nettoyer le tableau pour faire rire les enfants. 



Dans les Pyrénées, j’ai visité la cité montagneuse et dirigé la cordée. (Par manque de temps, il reste travail, 

canne, vieillir, dire, anse, table, beau, montagne et teigneux)  

NICOLE 

Mon père me l’a raconté comme ça. Quand il était petit, il était méchant. Il découpait la mèche de ses 

camarades. Surtout de celui qui avait une houppe car il était laid. Ce coup-ci, ce fut violent. Il l’envoya à 
l’hôpital pour des soins où il fut un hôte très sage. 

Et aussi, en grand silence, il déchirait les pétales qu’il cueillait dans les champs. (Par manque de temps, il 

reste scier) 

TONY 

Une fois au village, quand j’ai vu un pommier, j’ai pris des pommes bleues puis je les ai humées puis j’ai 
regardé ma montre dans la montagne puis j’ai vu un pompier sur un arbre timide, gentil et humble puis il 

m’a demandé de lui mettre de la pommade. Il m’a montré sa blessure et j’ai vu qu’il souffrait. 

 

 

 

  



 

 


