
L�escargot, la roche et cie
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Une fois c�était un escargot qui avançait sur un chemin escarpé à flanc de
montagne. Tout à coup il arrive devant une grosse roche qui bloque complètement
le chemin. Tout est trop bloqué, ça passe pas, même pour un escargot. Arrive une
souris qui lui demande ce qui se passe. La souris essaie toutes sortes d�ouvertures.
Rien à faire. Ça passe pas.

Elle repart et revient avec la taupe qui essaie de creuser le sol pour passer dessous.
Mais le sol est trop dur. La taupe repart. Elle raconte l�affaire autour d�elle à
toutes sortes de collègues à pattes qui vont faire un tour et tentent une passe ou
l�autre sans succès. Mettez les animaux et les passes que vous voulez. Toujours
est-il qu�il finit par arriver un b�uf. Il se plante là, s�accote la tête sur la roche et
pousse. Sans succès. Un petit oiseau qui se tient sur le dos du b�uf pour lui
manger les moustiques dit : �Attendez un peu, j�ai une idée. Je pense que j�en
connais un qui pourrait faire l�affaire, un ancien client!�

Il les laisse tous là, s�envole et survole quelques contrées. Quelque temps --combien
de temps?-- plus tard, on entend un grand bruit. Arrive l�éléphant,
avec le ti-pit qui lui tourne autour.
L�éléphant se plante devant la roche
et pousse dessus avec sa tête. Pousse.
Pousse. La roche commence à
branler, bouge, roule, tombe dans le
précipice. Et l�escargot peut passer.
Qui a fait tomber la roche?

Pas de morale, seulement toutes les
questions habituelles quand on se
met à tourner autour d�une
histoire : c�est quoi la roche, c�est
qui l�escargot, où qu�il s�en va, qui
sont les autres, qu�ont-ils fait, c�est
quoi le rapport avec ce qu�on est
en train de faire, etc.

L�affaire est à suivre.


