
Il était une fois un pauvre escargot qui souffrait beaucoup à chaque fois qu'il partait en randonnée, 

car il avait du mal à suivre le rythme de ses compagnons. 

La coccinelle était aussi rapide qu'une souris, le mille-pattes, avec ses mille pattes, ignorait la 

fatigue, le scarabée prenait même le temps de faire des escapades vers les fleurs. 

Le pauvre petit escargot, lui, peinait, soufflait, transpirait tout seul et loin derrière, abandonné par 

les autres qui n'avaient plus la patience de l'attendre. 

Quand le petit escargot parvenait enfin à rejoindre le groupe, les autres petites bêtes s'étaient déjà 

bien reposées, avaient bien mangé et après avoir bien joué, avaient préparé le campement et 

dormaient depuis bien longtemps. Et comme il n'y avait plus de place, le petit escargot devait 

coucher à la belle étoile. 

Mais chaque matin, obstiné, il reprenait la route, espérant toujours rattraper ses amis. Pour ne pas 

s'ennuyer pendant le parcours, il sifflotait, regardait à droite et à gauche, saluait les petites bêtes 

qu'il rencontrait. 

 

randonnée – soufflait – mille 
pauvre – fleurs – mal 

groupe – matin – dormaient 
droite – rattraper – mangé 

 

 

À chaque nouvelle collection, le père de Jojo ajoute une étagère. 

« Tu ne crois pas qu'il vaut mieux manger les sardines avant de stocker les boîtes ? » 

Jojo ne jette jamais. Il garde ses vieilles chaussures, ses bouts de crayons, ses cahiers de l'an dernier. Petit à 

petit, à la maison, la place vient à manquer. Il y a des collections de Jojo partout. Dans le salon… le couloir… la 

salle de bain et les cabinets. 

« Jojo, il va falloir arrêter d'accumuler des objets ou nous devrons nous séparer d'une partie des collections. » 

Se séparer ! Jojo est horrifié : ça veut dire vendre… ou jeter ! « Je vais collectionner des choses très petites. 

Des très petits cailloux ? Du sable ? De la poussière ? » 

« Il va falloir des boîtes pour ranger tout ça ! » 

« Des mots ! Les mots ne prennent pas de place ! Même le plus long, anticonstitutionnellement, n'est pas très 

encombrant. Mais les dictionnaires qui sont sur le palier, je les mets où ? » 

Jojo cherche alors quelque chose de plus léger, plus irréel encore que les mots. Après une nuit de réflexion, il 

trouve enfin. 

« LE TEMPS ! Je vais collectionner le temps ! » 

« Tu ne vas pas nous rapporter des montres, des réveils… et des horloges ? » 

 

manger – maison - accumuler – nouvelle 
salle – jamais – partie - chaussures 

sur – horloges – poussière – mots 
très – temps – chose – collectionner 

 

NE PAS IMPRIMER 


