
KARAMBOLAGE-LES ESCARGOTS 

Transcription 

 
Au collège, je suis parti en Allemagne pour un échange linguistique.  Mon sympathique 

correspondant Tobias me demandait sans arrêt : « Les Français mangent des escargots ? ».  

Ma réponse affirmative le faisait grimacer.  Il disait « Iggit ! » pour exprimer son dégoût.   

J´étais scandalisé.  Pourquoi jeter l´opprobre sur un honorable mollusque qui sort pendant la 

pluie ?  Je n´avais jamais mangé d´escargots, mais j´avais pris leur défense par principe.  

Aujourd´hui, après des années d´enquête, je peux t´assurer,  Tobias, que l´escargot est 

une viande tout aussi digne de respect que n´importe quel bifteck.   

Tout d´abord, les Français ne sont pas seuls à l´apprécier.  Il est également consommé en 

Espagne, en Italie et dans une grande partie de l´Asie et de l´Afrique.  Et ce depuis 

longtemps. Ils étaient déjà au menu de l´Homme de Cro-Magnon il y a plusieurs milliers 

d´années.   

Notre ancêtre, quand il était las de courir après les mammouths, préférait cette proie à 

vitesse de pointe de 4 m par heure.  Puis il a été consommé dans tout l´Empire romain.  

Même en Angleterre où il subit les pires quolibets.   

Quant à la cuisine française, on ignore à quel moment l´escargot y a fait son apparition.  Au 

Moyen Age, il était apprécié car sa viande, déclarée maigre, pouvait être consommée les 

vendredis et pendant le Carême.   

Sa richesse en protéines était précieuse durant les famines.  Les premiers élevages seraient 

nés à cette époque dans les monastères.  Facile à chasser et à élever.  C´est au 19ème 

siècle que les restaurants parisiens l´ont popularisé à travers la recette « à la 

bourguignonne ».   

L´aspect de l´escargot est a priori peu appétissant, un peu mou, un peu baveux.  Mais 

quand il est cuisiné avec du beurre, de l´ail et du persil, le beurre d´escargot, c´est bon !  

Les espèces consommées en France sont l´escargot de Bourgogne, le petit-gris et le gros-

gris.   

Le Bourgogne ne vient plus du tout de Bourgogne.  Cet escargot refuse de se laisser élever 

dans cette belle région de France où il aime vivre de façon sauvage.  La vente d´escargots 

ramassés dans la nature étant interdite, il faut l´importer.   

Le petit-gris et les gros-gris sont plus propices à l´élevage, mais la France est obligée 

d´importer 25 000 tonnes d´escargots par an d´Europe de l´Est.  En France, cela reste un 

plat assez rare.  À Paris, on le trouve surtout dans les quartiers touristiques.   

Quand j´ai accueilli Tobias chez moi, je l´ai emmené au restaurant.  Devinez ce qu´il a 

commandé.   


