
Sacha l'escargot 

1Un escargot qui s'appelait Sacha était sur les berges de Seine. Sacha était à la fois une 
femelle et un mâle. Le mollusque portait des lunettes d'aviateur, du rouge à lèvre violet et une 
jupe de toutes les couleurs. Il se promenait et il rencontrait d'autres animaux. 
 

2Sacha l'escargot croisa un âne et une ânesse qui rirent en le voyant. «-Pourquoi riez-vous ? 
demanda-t-il. -Tu es bizarre ! Pourquoi as-tu du rouge à lèvre pour femelle ? s'étonna l'âne. -
Et des lunettes d'aviateur pour mâle ? s'exclama l'ânesse. -Car je suis une femelle et un mâle. -
On n'a jamais vu un animal qui est à la fois une femelle et un mâle ! Qu'est-ce que tu es 
étrange ! répliquèrent les équidés.» Sacha pensa : pourquoi sont-ils comme ça ? Quelle est la 
différence entre une femelle et un mâle ? Il partit à la recherche de réponses. 
 

3Un peu plus loin, il vit une chatte et un chat : «-Bonjour les félins ! Dites-moi, quelle est la 
différence entre une femelle et un mâle ? demanda l’escargot. -Être une femelle, c’est faire 
des tartes à la souris et mettre du vernis sur ses griffes fines, expliqua la chatte. -Être un mâle, 
c’est attraper les souris le plus vite possible et faire un match de pelote de laine, s’exclama le 
chat. -Mais, ne peut-on pas mettre du vernis sur ses griffes et faire un match de pelote de 
laine ? s’étonna l’escargot. -Non Sacha ! On ne peut pas !» L’escargot reprit son chemin, 
perplexe. 

4Un peu plus loin, il aperçut un couple de chevaux : «-Bonjour les équidés ! Dites-moi, 
quelle est la différence entre une femelle et un mâle ? demanda l’escargot. -Être une femelle, 
c’est faire une natte dans sa crinière et sautiller délicatement, expliqua la jument. -Être un 
mâle, c'est galoper plus rapidement que l'éclair ou encore sauter par-dessus les haies et saluer 
les spectateurs. s'exclama le cheval –Mais, ne peut-on pas sautiller délicatement ainsi que 
sauter par-dessus les haies et saluer les spectateurs ? s’étonna Sacha -Non Sacha ! On ne peut 
pas !» L'escargot reprit son chemin, perplexe. 
 

5Un peu plus loin, il croisa un couple de canards : «-Bonjour monsieur canard et madame 
cane ! Dites-moi, quelle est la différence entre une femelle et un mâle ? demanda l’escargot. -
Être une femelle, c'est se lisser les plumes pour qu'elles brillent ou se fabriquer une couronne 
de brindilles, expliqua la cane. -Être un mâle, c’est être un champion du plongeon pour pêcher 
des poissons et pouvoir voyager partout ! s’exclama le canard. –Mais, ne peut-on pas se 
fabriquer une couronne de brindilles et voyager partout ? s’étonna l'escargot. -Non Sacha ! On 
ne peut pas !» L’escargot reprit son chemin, perplexe. 

 

6Un peu plus loin, il vit un singe et une guenon. «-Bonjour la famille singe ! salua le 
mollusque. -Bonjour Mondame ! dirent les primates. -Oh ! Vous avez reconnu que j'étais une 
femelle ET un mâle ! fut surpris Sacha. -Oui, nous le savons puisque tu portes une jupe de 
toutes les couleurs et des lunettes d’aviateur, expliquèrent les singes. -Vous n’avez pas ri de 
moi, alors pourquoi l’âne et l’ânesse se sont-ils moqués ? -Parce qu’ils n’ont pas compris que 
tu étais à la fois un mâle et une femelle ! répondirent-ils.» Sacha avait une idée en tête : Et si 
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j’invitais tous les animaux à une fête où les femelles se déguisent en mâles et les mâles en 
femelles ? L’escargot invita donc tous les animaux. 
 

7Les animaux arrivèrent et Sacha dit : «Que la fête commence !» On apporta des cadeaux au 
mollusque pour se faire pardonner. Les invités se changèrent pour mettre un costume : l’âne 
était déguisé en cane, la jument en chat, le canard en guenon, le singe en chatte etc.  
 

8Il y avait un stand pour fabriquer des couronnes de brindilles. Il était tenu par la cane et 
ouvert à tous. Le canard installa une attraction pour voyager partout. Le chat inventa un jeu 
qui s’appelait attrape-souris. Les mâles comme les femelles pouvaient faire toutes les 
activités. Sacha était content : ses amis ont enfin compris sa différence. 
 


