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Hellix l’escargot, 
 
 
 
Comme chaque année, avec le retour du Printemps et la fin de l’hibernation, le village d’ 

Hélicicrum retrouvait son effervescence.  

C’est en Février qu’on commençait à se préparer à la fête qui avait lieu le 20 Mars. L’enjeu 

était d’être le premier à arriver tout en haut d’un très grand mât de cocagne;  c’était un 

fameux challenge que cette compétition attendue, remarquée et à ne pas manquer !   

Les dossards étaient à retirer en mairie ; sur sa coquille, chaque participant recevait un 

numéro à coller. Une petite brochure était donnée à chaque inscrit, où d’utiles 

recommandations étaient spécifiées ! 

Hellix, de petite taille, 3cm et 10grammes, remplissait tout juste les critères imposés, mais 

il voulait absolument participer ! 

Agrippa , sa grand-mère, croyait en lui et l’encourageait constamment. C’est elle qui 

l’éduquait : sa mère était morte à sa naissance et son père n’était jamais revenu d’un 

village de Bourgogne où sévissait un camp d’irréductibles escargots gaulois, un peu 

anthropophages. On raconte même que leur cuisinier « Bocusix » innovait dans une 

nouvelle recette et que les escargots romains avaient fini leur vie dans un beurre d’ail 

persillé !!!  

Agrippa veillait à la préparation physique de son petit-fils ; chaque jour, Hellix contractait 

et étirait son pied et cela des dizaines de fois, pour renforcer sa musculature ; telle une 

kiné , elle le massait  avec des onguents de sa fabrication.  

Pour relever le défi, Agrippa, très documentée, veillait à son alimentation : salade, céleri, 

tomates, et quelques amandes, fruits frais et séchés. Cela constituait son ordinaire. 

Elle l’aidait à travailler son souffle, et prenait à cœur son rôle de coach sportif. Elle ne 

voulait pas lui mettre la pression et considérait que participer à la course était déjà une 

victoire ! Elle tenait à éviter tendinite, et claquage et surtout à garder sa motivation intacte. 

Héllix  suivait son entraînement. Il était touchant de motivation.  

La semaine précédant la course avait été fastidieuse ; l’entraînement touchait à sa fin ; 

Agrippa contemplait avec tendresse son petit-fils. Hellix, opiniâtre, volontaire,  était enfin 

prêt. 

Dès le matin du 20 Mars, de nombreux habitants se rassemblèrent pour voir et soutenir 

les concurrents. Brutus, le candidat vainqueur de l’année passée, ne s’était pas réinscrit ; il 

avait pris de l’embonpoint et avait beaucoup de mal à rentrer dans sa coquille ! Cette 

année, c’est lui qui donnerait le départ du fameux challenge.  



Sur la place du village, près du mât, avaient été installés un brumisateur géant  et des 

tables de ravitaillements, disposées deçà, delà.  

«N’oublie pas de t’hydrater toutes les vingt minutes ! » avait recommandé Agrippa, en lui 

accrochant une gourde sur le dos ! 

Aux sons des tambours, la cérémonie d’ouverture eut lieu. Un défilé solennel amena la 

foule près de la ligne de départ. Des banderoles colorées en marquaient les limites. La 

fédération romaine de sport « à pied » diffusait tracts, lunettes, bonbons et prenait les 

inscriptions ! Les escargots bleus de la gendarmerie veillaient attentivement à ce qu’aucun 

débordement n’ait lieu. 

Pleins de courage, les candidats se placèrent sur la ligne blanche, Brutus coupa le ruban et 

tous commencèrent à grimper. 

Très vite, les villageois  se mirent à faire des commentaires désobligeants : “ils n’y 

arriveront jamais !”, “Ils sont bien trop lents !  

Et, observant Hellix, «  regardez ce gringalet , il est bien trop fluet, qu’est-ce qu’il fait là ?». 

On le traitait d’avorton, de malingre… mais lui, impassible, continuait sa lente ascension.  

Au bout de quelques minutes, certains  grimpeurs se sentirent démotivés et quittèrent la 

course. D’autres succombèrent à la fatigue et préférèrent s’asseoir pour regarder ceux qui 

s’obstinaient. 

Les commentaires des villageois reprirent de plus belle : “Pour qui se prennent-ils ! « , “on 

n’a jamais vu pareille sottise, les escargots  ne sont pas faits pour grimper si 

haut ! ” ,dirent d’autres. 

D’autres concurrents, affaiblis, commencèrent à mesurer les difficultés de leur projet. 

Certains tombèrent ; certains, victimes d’insolation, se recroquevillèrent dans leur coquille 

et abandonnèrent sur le bas-côté !   

Tous, sauf un. 

Hellix grimpait lentement, sans relâche, tandis qu’autour  les commentaires se faisaient de 

plus en plus insistants : « Descends, tu n’y arriveras jamais ! ». « Ce que tu es ridicule ! ». 

« Pas assez costaud, pas assez fort » ! 

Pourtant, inlassablement, le petit escargot,  tenace, continua à avancer. 

Après un énorme effort, il finit par gagner le sommet ! 

Tous se précipitèrent autour de lui. L’un d’entre eux s’approcha pour savoir d’où il tirait sa 

force. C’est alors qu’il  découvrit que le petit escargot était sourd ! 

 

Marie-Claire Ramaën 

 

Une morale :  



Parfois lorsque l'on souhaite agir,  

il est préférable de rester sourd aux paroles négatives des uns et des autres  

qui peuvent nous empêcher d'avancer ! 

 


