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Voyage d'un escargot russe pour Paris
Bonjour !
Je m’appelle Macha. J’habite Moscou. La vie est belle, mais il y a un problème. Je suis
un escargot et je défends les droits d’escargots et je suis fière de moi. Je suis un bel escargot.
J’ai de grands yeux verts et de longs cils. J’habite une petite maison que je ne quitte jamais.
Mes voisins disent que je suis gâtée parce que je ne porte que des vêtements à la mode.
Ils sont très ennuyants et pareseux, mes voisins. Moi, toute ma vie je rêve de l’Espagne. Chaque
nuit avant de m’endormir je me promène dans les ruelles de Madrid, je danse le flamenco, je
me bronse sur la plage de Catalogne et je fais la sieste dans mes beaux rêves.
Regardons la carte, où est l’Espagne ? Il faut traveser les Pyrénées ??? Il vaut mieux
que je reste en France, c’est un peu plus proche de la Russie.
Je veux être élégante comme les escargots français. Je m’appellerai Marie. Donc, je
quitte cet endroit où je n’ai qu’à grossir. Je vais prouver que les escargots dominent le monde.
Vive la France où les escargots sont respectés !
J’ai fait trois cents centimètres, je suis à plat, il me reste encore 2877 kilomètes. Si j’ai
le plaisir de mourir très vieille, j’aurais dix ans. Je suis capable de courir douze mètres par
heure. Une petit calculation... et voilà, il me faudra presque 28 ans, trois vie d’escargot. Et tout
cala sans dormir et sans perdre le temps pour le repas et le repos. Je suis prête à renoncer à ma
belle idée que tout à coup on à frapper à ma maison. Qui est-ce ? Une mouette ! Elle m’aidera.
Et après une longue conversation, pauvre mouette à accepter de voler 2877 kilomètres. Quel
courage !
Paris ! Te voir et mourir ! Je me suis posé la question : Combien de personne sans parler
d’escargots sont morte après avoir vu Paris ? Je n’ai pas eu le temps d’y réffléchir longtemps
car la muette a cité : vous êtes arrivée à la destination. Merci !
Mais tout de suite j’ai été attrapée par deux gros doigts. Où est-ce qu’on m’emporte ?
Res – tau –rant ???
- Regardez ! J’ai trouvé un esgargot juste devant la porte.
- On va le préparer pour les Russes qui ont voulu goûter la cuisne française. Escargots
et grenouilles !
Venir en France de la Russie pour être mangée par ses compatriotes... Une anégdote ?
L’ironie de la vie ? Peut-être...

