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L’asticot des champs et l’asticot des villes (076)

Écrivez la fable de l’asticot des champs et de l’asticot des villes.

D’après une idée originale de Daniel LACROZE-MARTY
Dernière mise à jour : 31/08/2022
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Daniel – Adulte – France
Un asticot des champs se promenant aux abords d’une ville rencontra une 
asticote des villes se promenant aux abords des champs.

« Bonjour Mademoiselle » fit l’asticot des champs à l’asticote des villes.

« Bonjour » répondit timidement l’asticote.

« Vous vous promenez ? » demanda l’asticot à l’asticote.

« Vous êtes idiot ou quoi ? Ben oui, je me promène, vous le voyez bien » lui 
lança l’asticote.

« Heu ! Ne vous fâchez pas, je disais ça pour entamer la conversation » 
répondit l’asticot.

« Vous êtes bien de la campagne, vous ! On ne drague plus comme cela 
aujourd’hui ! » dit-elle d’un air moqueur.

« Les grandes histoires d’amour commencent toujours par un petit mot… » 
dit l’asticot.

« Ha oui ? Et lequel ? » demanda l’asticote « je suis curieuse de savoir 
lequel ».

L’asticot lui répondit fièrement « bonjour ! ».

« Ha ! » balbutia l’asticote « et c’est comme cela que vous m’avez 
accostée ».

« En effet, et alors ? » questionne l’asticot.

« Hé bien vous avez tout faux » déclara l’asticote.

« Pourquoi ? Pourtant c’est vrai ce que j’ai dit » marmotta l’asticot.

Et l’asticote, prenant un air hautain : « Sachez Monsieur l’asticot que nous 
sommes des larves, et nous ne sommes pas prêtes à la sexualité, revenez 
quand vous serez mouche et nous verrons si les grandes histoires d’amour 
commencent bien par ce petit mot « bonjour ».

L’asticote s’éloigna laissant l’asticot tout penaud à sa méditation : « Est-ce 
que toutes les grandes histoires d’amour commencent bien par ce petit mot 
« bonjour » ? »

Quelques semaines plus tard une mouche des champs se promenant aux 
abords d’une ville rencontra une mouche des villes se promenant aux abords 
des champs…
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« Bonjour Mademoiselle » fit la mouche des champs à la mouche des villes…

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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