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 Rien ne sert de courir, il faut partir à point !

- Parions, dit la tortue au Lièvre, 
que j’arriverai en ville avant vous !  

- Etes-vous bien sûre, chère Tortue,  de vouloir parier ?  
- Oui je parie, après tout j’ai gagné la dernière fois,

auriez-vous la mémoire courte ? 

-
- Comme vous voudrez, répond le lièvre, saisissant l’occasion.  

Je parie que j’arriverai en ville avant vous. 
Et si c’est le cas, une année durant,  

c’est VOUS qui laverez ET repasserez mon linge sale !!! 

Aussitôt dit, le lièvre enfourche son vélo et s’éloigne,  
à grands coups de pédales...

L’animal va bon train, dans le vent frais du printemps, 
savourant la beauté des paysages,
pédalant, pédalant avec courage...

La tortue quant à elle broute, se repose,  
baîlle aux corneilles,  

croyant qu’il y va de son honneur de partir tard.

 
Quand elle se décide à quitter son écrin de verdure,

l’après-midi tire déjà sur sa fin...

Carapatée dans un 
immense embouteillage,  

la tortue enrage !

La tortue jura mais un peu tard, qu’on ne l’y prendrait plus !!!

Si je gagne, - poursuit la tortue,  
toute une année durant , vous laverez mon linge sale !

Pendant ce temps, le lièvre sirote  
une bonne menthe à l’eau,
en compagnie de ses amis.

Mais voici venir la tortue et sa voiture de course.
- Eh bien, lui dit le lièvre, n’avais-je pas raison ?  

A quoi vous sert votre grosse cylindrée ?  
Et en plus, vous nous polluez !
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