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Odilon habite sous un magnifique champignon. 
Il vit avec ses parents, Lilas la ligne 
et Eustache grande moustache.
Odilon n’a pas de surnom, 
c’est Odilon tout court.





Lilas lit les nouvelles :
- Saperlimaçon, c’est bientôt la grande course !



Depuis qu’Odilon est petit, on regarde la course en famille. 
Il s’est toujours dit qu’un jour, il tenterait sa chance.

- Foi de coquille, se dit Odilon, demain je pars pour la 
Grande Laitue et je rentrerai grand gagnant !

Cette nuit, Odilon rêve 
qu’on l’appelle 
« Odilon le champion ».



Eustache grande moustache et Lilas la ligne sont 
fiers et émus. C’est la première fois qu’Odilon 
quitte la maison.

Le voilà parti.





- Ben quoi p’tite bille, on est perdue ?

Oh non ! Une goutte de pluie a effacé une partie 
du trajet ! La course commence demain et Odilon 
ne connaît pas le chemin...



- Je cherche le circuit de la Grande Laitue.
- La course aux escargots ? 
  Mais c’est tout près de chez moi ça !

La coccinelle s’appelle Marcel. Elle l’invite dans 
sa caravane à boire un thé et à se réchauffer.



Chaque année, Marcel assiste à la course. 
Ce qu’il aime par-dessus tout : 
manger un cornet de frites en la regardant.

- Pourquoi tu vis seul ? demande Odilon.
- Oh, là où j’étais, j’avais trop de poids sur les 
épaules. Je suis venu ici pour être au calme, vivre 
plus simplement. 



Odilon se sent bien. 
Il en oublie presque la course...

- Écoute, dit Marcel, tu entends cette mélodie ?
Odilon se concentre. 
Dehors la pluie tombe doucement. 

- Il n’y a qu’ici qu’on peut entendre les gouttes 
chanter comme ça. C’est grâce aux tournesols 
qu’elles ont ce son si particulier.



Aujourd’hui, c’est le grand jour. 
C’est la cohue. Ça fourmille de partout !
Odilon n’a jamais vu autant d’insectes réunis.
Il a le trac. 
Mais Odilon remarque que tous les escargots 
sont décorés sauf lui. 



- Pas de panique Odilon, avec ça, tu seras 
   le plus beau de la course !



La course commence...
Allez les escargots... 



La course commence...
Allez les escargots... 

GO, GO, GO, 
p’tit escargot !







- Où sont passés les autres ? dit Odilon
- Ils sont partis, tu étais le dernier.

- Bravo p’tite bille !



- Viens, tu vas manger une frite à la caravane.

- Allez, ce n’est pas grave ! 
Tu as très bien couru, tu peux être fier ! 
Et puis, tu feras mieux l’année prochaine !



Cette nuit-là, ils fêtent la fin de la course. 
Odilon chante son voyage et sa rencontre avec Marcel.

Le vent dans les feuillages accompagne la musique 
des deux amis.





Le jour se lève, c’est déjà l’heure des adieux.

L’année prochaine, Odilon reviendra dire bonjour 
à son ami avant la course.
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Odilon a enfin un surnom :
Odilon petits pois.

L’escargot rentre chez lui. 
Rien n’a changé, ou presque.
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