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L’escargot, peut-être conviendrait-il de dire ” l’escargal ” 1 n’est pas

un mammifère. Le fait est connu, certes, mais ce n’est pas pour cela qu’il

n’est pas nécessaire de le répéter de temps en temps, ça ne fait pas de mal.

Cela étant, tout ceci ne nous avance pas énormément non plus, il faut bien

l’avouer.

En un mot comme en cent : que penser de l’escargot ? Car, à l’ère de la Déjà, être per-

sonnellement

comme tout le

monde n’est

pas chose aisée,

une vie y suffit

à peine, encore

faut-il avoir eu

la chance d’un

début précoce.

Mais en plus

sur un sujet tel

que le nôtre ...

démocratie triomphante dont tout un chacun peut constater les immenses

bénéfices dans le concret du quotidien — je m’exprime ici sous le contrôle

de mon coiffeur — le citoyen doit avoir une opinion sur tout, si possible

personnelle mais, dans tous les cas, impérativement conforme à celle de tout

le monde.

Pourtant, le fait est là : l’escargot est un sympathique gastéropode.

Pourquoi sympathique ? Il suffit de l’imaginer par douzaine, mollement étendu

sur un plat creusé d’alvéoles, la coquille débordant de beurre persillé jetant

des éclairs verdâtres sur le jaune presque transparent d’un verre de blanc

sec pour que le débat soit définitivement clos.2

Et pourquoi ”gastéropode”? Je vois déjà arriver les je-sais-tout, les velus Eventuellement

phénicienne

du dictionnaire et autres grenouilles de faculté nous faire le coup de l’éty-

mologie savante — donc grecque. Donc allons-y : ”gastéro” qui a donné
1Comme tous les mots en ”o” le singulier est en ”al ”(plus rarement en ”ail” . Exemples :

un mail, des mots (parfois écrit ”maux” )
2Alors que c’est pas le cas pour le sanglier par exemple
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”gastre”, ”gastroentérite”, ”gasoil” etc., donc système digestif. Puis ”pode”,

”podologue”, ”podologie”, ”ipod” ... donc : pied. Etymologiquement parlant,

l’escargot aurait donc l’estomac dans les talons. Mouais, admettons. Tout

cela n’est quand même pas extrèmement convaincant, il faut bien en conve-

nir.

Reprenons un peu l’éymologie, voulez-vous ? 3 ”gas..” qui donne ”gasoil”

et ”pode” qui s’apparente — d’évidence — à ”Ipod” . Une seule conclusion

possible : l’escargot aime les voyages mais pas la vitesse (à moins qu’il n’ait Alors que

personnelle-

ment je n’en ai

toujours pas,

et d’ailleurs

si quelqu’un

voulait bien ...

enfin, ceci nous

éloigne du sujet

un moteur turbo D à injection directe et fréquente, mais cela ne cadre pas

avec le personnage) et, surtout, l’escagot est branché, normal il a un Ipod.

La conclusion tombe donc, inexorable : l’escargot est un animal moderne !

La preuve : il se déplace exclusivement en camping-car4, qu’il appelle mo-

destement sa coquille et pourtant je peux vous assurer qu’il y a tout le

confort là-dedans. Evidemment quelques problèmes de place l’obligent cer-

tainement à priviléger l’Ipod au bon vieux phonographe 78 tours, ce qui

est bien l’indice ultime de sa modernitude absolue5. L’escargot est donc —

quelque part6 — dans une contemporanéité uptodate comme on lit dans les

journaux 7, adoptant un mode de vie quasiment américain, le nec plus ul-

tra de la modernitude du XXIème siècle, quasi-inventeur du mobil-home,

innovation pour laquelle il n’a jamais touché le moindre centime selon le

site HTTP ://WWW.lescargotmoderne/droitalamemoire.com qui

propose une souscription visant à réparer cette injustice.

3C’est ce qu’on appelle une question rhétorique au cas où vous le sauriez pas.
4grosse différence avec la limace qui confond planche à surf et trâınée de bave.
5Ou l’inverse
6Il faut toujours mettre quelque part quelque part dans ce qu’on écrit ou ce qu’on dit.

Ca fait psy.
7Pour ceux qui lisent encore les journaux bien évidemment. Pour les autres, vous ne

perdez pas grand-chose.
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Tout est excellemment moderne chez l’escargot :

1. Son mode de propulsion : strictement non polluant. A ce titre on

ne peut en aucune manière l’accuser de contribuer à l’effet de serre

(contrairement au mouton dont on sait que les redoutables flatulences

sont parmi les prédateurs les plus pernicieux de la couche d’ozone. Et

oui, l’innocent pet de mouton est en fait l’auxiliaire zélé du mélanome

malin, il fallait que cela fût dit.).

2. Ses antennes : ne sont en fait que des caméras pédonculées, reliées

à un système de GPS très sophistiqué et, pour les mieux équipés, à

Canalsat, les autres se contentant de l’Ipod sus-cité. Mais quand même,

quatre caméras pédonculées, ça déchire, chacune étant indépendantes

des autres. L’escargot voit le monde au travers de quatre écrans séparés

comme tous les foyers modernes correctement pourvus. Bien sûr, il doit

y en avoir un réservé pour la Wii, comme chez tout le monde, mais

ça laisse quand même de quoi regarder. C’est pour cela que l’escargot

n’avance pas bien vite.

3. Le design : au lieu d’opter pour une carosserie en forme de suppositoire

pour d’obscures raisons prétendûment aérodynamiques, l’escargot est

dans le move avec ses circonvolutions qui reprennent le motif olym-

pique terriblement à la mode depuis Pékin 2008.

Bref, vous en êtes maintenant convaincu(e), l’escargot est bien d’une

modernitude ébourriffante,et, afin de nous en persuader définitivement il

suffit de l’imaginer, la nuit, après une virée en campagne, garer son véhicule

comme tout un chacun, puis rentrer dans sa coquille pour se faire réchauffer

une pizza accompagnée de quelques feuilles de salade 8 devant ses quatre

télés. Peut-être les plus jeunes voudraient sortir le soir pour boire un verre,

draguer un peu, s’agglutiner dans les cages d’escalier en remuant les antennes
8Certains sujets ayant une légère tendance à l’embonpoint sont au régime et ne mangent

que la salade.
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à qui mieux mieux ou en jouant du djembé à donf’ jusqu’à trois heures du

matin.

Je dis «peut-être »ils le voudraient mais ils ne le font pas car chez la

gent escargot on sait mater les sauvageons, avec ou sans karcher 9 signe,

cette fois, d’une modernitude décomplexée.

En fait, l’escargot est un peu comme le Suisse : paisible par nature.

9marque déposée
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