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Hello ! Hello ! Chers amis de « Radio Inertie ». C’est René Lelent, votre
commentateur préféré qui vous parle. De notre bonne ville de Laon.
Puisque c’est aujourd’hui, en effet, qu’a lieu la JOURNEE DE LA LENTEUR.
Bonne fête à tous les lents, les nonchalant, les lanternes, les endormis et autres indécis.
Bref ! Bonne fête à tous ceux et à toutes celles qui n’avancent pas. Car, comme nous,
les lambins, les gnangnans, les « culottiaux », nous n’avons qu’une devise et une seule :
« CHI VA PIANO VA… (Sollicitant le public, qui, avec un peu d’aide, répond d’une seule
voix) SANOOO !!!
Au programme : slows avec les « Dynamics dancers », lancer géant de « cerveauxlents » – ça va fumer sous les casquettes et sous les chapeaux ! – puis course d’escargots – le
dernier arrivé ayant gagné le droit d’être mangé !
Côté musique, l’animation a été confiée à la joyeuse formation des « Mous du
genou », qui, rappelons-le, avait fait un tabac l’an dernier.
Promis, juré, ils ont déclaré cette fois encore, qu’ils allaient mettre le feu, en
interprétant l’adagio d’Albinoni. Une œuvre alerte et généreuse du célèbre compositeur
italien. Ca va dépoter !
(Temps bref) Ah ?... Pardon… ? On me signale qu’ils ont du retard. Normal, (Avec
l’accent) ce sont des Suisses.
Enfin, clou du spectacle : le 3 000 mètres steeple, départ arrêté, où il s’agit de battre
Popaul, notre célèbre tortue mâle, prêtée, comme l’an passé, par le zoo de Lent, dans l’Ain.
Rappelons que cette sympathique manifestation n’aurait pas pu voir le jour sans le
parrainage de son sponsor officiel. J’ai nommé : les sommiers et matelas Dunlopillo. Toujours
aussi fidèles au poste. « Dunlopillo. Des sommiers qui ont du ressort ! »
Voilà ! Tout est dit. A présent, amusez-vous ! Mais, auparavant, rappelez-vous cette
devise : « CHI VA PIANO VA… (Sollicitant le public, qui, avec un peu d’aide, répond d’une
seule voix) SANOOO !!!
Mais on m’apprend, dans mon oreillette, que le 3 000 mètres steeple vient de
commencer. Alors que je n’ai pas eu le temps de présenter les athlètes.

Pour celles et ceux qui, comme moi, ont raté le départ, petite séance de rattrapage.
Histoire de rappeler les forces en présence. Lesquelles sont au nombre de trois:
Outre notre ami Popaul, la tortue de Lent dans l’Ain-comme-dans-l’autre (Rire) il y a
Jeannot, le lièvre. Une bête de caractère et aux jambes de feu. Et Rapido, notre Sénateur,
qu’une demi-douzaine de mandatures n’a pas encore eu le temps d’user…
Comme à son habitude, Jeannot
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