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Les escargots (182)

Commentez une course d’escargots.

D’après une idée originale de Daniel LACROZE-MARTY
Dernière mise à jour : 10/09/2022
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Daniel – Adulte – France
La tension monte, le départ est imminent. Les six escargots frétillent 
d’impatience. On sent la tension monter, les coquilles s’échauffent, 
deviennent écarlates.

Cinq, quatre, trois, deux, un, partez !

Le départ est tonitruant, les escargots s’élancent à toutes jambes… ha ! Le 
numéro cinq est resté sur la ligne de départ, la coquille a éclaté : surchauffe. 
Déjà les secours sont autour pour éteindre l’incendie.

Le numéro trois mène la course et amorce le premier virage à droite, suivi du 
quatre, du deux et du un, le six étant un peu plus loin.

Toujours dans le même ordre, les voici dans la longue ligne droite. Le six 
semble peiner… aïe, aïe, aïe… une épaisse fumée sort de sa coquille, c’est 
fini pour lui, c’est l’abandon.

Le trois est dans le virage à gauche, talonné par le quatre qui l’accroche à 
l’arrière et les voilà tous les deux quittant la route. Le quatre percute la 
barrière de sécurité et reste sur place tandis que le trois reprend la route en 
dernière position.

Le un rattrape le deux, ils sont côte à côte à l’entrée du dernier virage, ils 
accélèrent tous les deux dès la sortie du virage. Le un a une antenne 
d’avance… non, le deux prend l’avantage… les deux escargots franchissent 
la ligne d’arrivée au coude à coude, il y aura photo pour les départager.

Sur la plus haute marche du podium, fier comme pas deux, le numéro un 
dresse toutes ses antennes vers le ciel. Sur la deuxième marche, le numéro 
deux, puis le trois.

Très belle course en somme.
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