ALICE S'ETAIT INSCRITE AU COURS DE GYMNASTIQUE.
Elle avait la ferme intention de perdre du poids. Aujourd'hui c'était
son premier cours. Elle était arrivée en retard et les autres
gymnastes avaient déjà commencé : L'éléphant, de sa trompe, se
hissait gracieusement sur les barres asymétriques, tandis que
l'hippopotame faisait des saltos. Un moustique s'exerçait aux
anneaux : il allait de l'un à l'autre en faisant des huit. Le paon
faisait la roue, le serpent faisait le grand écart. Sur une poutre,
deux équipes de fourmis, les rouges contre les noires,
s'affrontaient dans un match de foot. – Et toi, tu n'étais pas encore
né…
Au deuxième cours, Alice arriva en avance. Elle n'avait pas perdu
de poids, contrairement à ce qu'elle espérait. Son ventre s'était
même un peu arrondi. Un paresseux s'était endormi entre deux
pompes. Une nuée de flamants roses faisaient de l'aérobic.
L'escargot avait battu son record de saut en longueur : trois
mètres ! Le corbeau avait lancé son fromage : trente mètres ! Le
mille-pattes avec ses rollers avait en douze secondes parcouru
trois mille mètres. Une baleine arrivait au terme de sa migration
annuelle après avoir nagé trois mille kilomètres. – Et toi, tu n'étais
pas encore né…
Au troisième cours, Alice arriva exactement à l'heure. Maintenant,
elle était vraiment ronde, aussi ronde qu'un ballon. Le dromadaire
roulait sa bosse. Le cheval faisait du cheval. Un mouton jouait à
saute-mouton avec un certain nombre d'autres moutons. Une
méduse médusait l'assistance de sa danse incessante. Une
douzaine d'huîtres faisaient des claquettes : quel beau jeu de
jambes ! Une bactérie haltérophile faisait virevolter des haltères de
quarante kilos à travers les airs. Tout en jonglant, un ours courait
sur un tapis roulant, haletant, le souffle court, la langue pendante...
CET OURS AGILE ESSAYAIT DE MINCIR – ET TU NAQUIS !

Travail collectif de la classe de 5A,
sous la direction de M. Giard (2017)

