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L'Escargot Jaune et Gris a passé l'hiver
dans un trou de mur du jardin, fermé dans
sa coquille.
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Il allume peut-être du feu, dans sa petite
maison.
Maintenant, c'est le printemps et il se ·
promène, surtout quand il pleut.
L'Escargot aime la pluie. Il n'aime pas
le soleil qui lui sèche la peau, l'éblouit. .
Méchant soleil !
Il se cache sous une salade et attend le
soir.
Il voit passer le chat, fa queue en l'air.
·Il rit de plaisir. Puis il s'endort.
Un petit garçon se promène et joue dans
le jardin.
Il joue avec un soldat . de plomb. ·
Il voit !'Escargot.
Un escargot, c'est vivant. C'est plus joli
qu'un soldat de plomb.
Le petit garçon se met à genoux devant
!'Escargot. Il le chatouille avec une paille.
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- Oh ! qu'est-ce qui me pique ainsi? dit
!'Escargot.
Il sort une corne, l'autre, b_ave, s'étire.
Alors, le petit garçon lui touche les cornes
avec sa paille.

.
.

Le pe~it Escargot se . fâche. Quand il est
fâché, il bave.
. · - · · Tu baves trop, c'est sale ! dit le garçon. Tu ne sais pas jouer. Je te laisse !

Il s'en va. Mais il oublie son soldat de
plomb.
L'Escargot n'a plus enviè de dormir. Il
regarde le soldat de plomb. Il le trouve joli.
Il lui dit :
- Veux-tu rester avec moi? Je te nourrirai ; je t'apporterai des fraises, des haricots
tendres, des salades fraîches.
L'Escargot bavardait encore gentiment ·
· avec le soldat de plomb quand le petit garçGn est revenu.
11 pleurait... Il cherchait un soldat de
plomb.
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-

Ah ! le voilà !

Il le prend, le met dans sa J'OChe.
Et l'Escargpt pleure son nouver ami. Pour
se consoler, il va se promener dans le jardin.
Il laisse une belle trace · dorée derrière lui.
Il rencontre la tortue. Elle grogne :

6 .

- Enlève-toi de .mon chemin ! Tu me
gênes !
C'est une ·mal élevée . .
L'Escargot regarde voler un petit · oiseau~
L'oiseau gobe une mouche.
· Il rencontre l'araignée.
- Dieu ! qu'elle marche vite ! Ah ! elle
s'arrête et se chauffe au milieu de sa toile.
Quelle idée de se ·mettre ainsi au soleil !
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Puis, continuant à marcher, il rencontre
une chenille et une limace. Ils se disent
bonjour.
Il voit ensuite le Lapin Blanc. Il essaye
de le poursuivre.. Le Lapin, vexé, donne un
coup de talon et déguerpit.

(1 ( 1J

Il se trouve maintenaIJ.t devant le , chien.
Le chien le flaire et souffle sur lui.
L'Escargot Jaune et Gris se fait tout petit, tout petit et" rentre dans sa coquille.
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Oh ! la belle fleur .!

-

L'Escargot lui parle, mais elle ne répond
l'as. j\lors il la sent. Elle sent bon. C'est
son langage à elle de sentir bon.
-.-~

Il voudrait bien la fleur pour lui tout seul.
Mais non, il ne la coupera pas.
- Reste au soleil, jolie petite fleur. Le
jardin est si beau quand tu ouvres ton cœur .!
I
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Au bout de l'allée, il y a un petit sapin.
Le petit Escargot Jaune et Gris veut monter jusqu'en haut, pour faire de belles traînées
dorées partout, sur le tronc et les branches du
bel arbre.
Et voilà que, sur le sapin, il rencontre d'autres escargots. Ils se mettent à jouer à cachecache et à corne à corne ...
~

I .

- Oh ! mais quel vent ! Attention ! je vais ·
tomber. Oh ! que j'ai peur. Descendons.
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Il a fallu longtemps, longtemps, à !'Escargot Jaune et Gris pour faire tout ce chemin
dans le jardin.
La nuit vient ét il voudrait pouvoir
chanter.
.
.

Il est heureux, parce que la nuit, la rosée
rafraîchit la terre et rend les salades tendres
et douces.
Et puis, ce soir, il y a fête au jardin. Voici
tous les autres escargots.
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Voici Blanche-Neige.
L'Escargot touche sa robe avec ses cornes,
tout doucement.
-

Bonj9ur, Blanche-Neige.

-

Bonjour, joli Escargot Jaune 'et Gris.

-

Regarde les petits Nains !
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Ils font le tour du jardin leur pioche sur
l'épaule.
Ils disent au revoir à Blanche-Neige et s'en.
vont ...
Où vont-ils ? On ne sait pas... Ils ne l'ont
pas dit. ..
· Les escargots, les limaces, toutes les
tes bêtes du jardin jouent longtemps.
La lune se lève.

peti~
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Elle semble rire et faire les cornes à l'Escargot. Elle met de la poudre jaune partout
et la bave séchée brille comme de l'or.
Puis l'Escargot Jaune et Gris fait la course
avec un autre escargot marron et blanc.
- Une, deux, trois. Partez !
Et notre Escargot perd la course· !
Alors, vexé, il s'arrête et grignote et ronge
des fraises, de lielles fraises, ·fraîches, rouges,
parfumées, douces 1 ô si douces !

1
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Et que la lune est belle !
Bien gavé, !'Escargot Jaune et Gris· s'endort sous une fetiille.

Il est réveillé brusquement. On le prend !
On l'emporte. C'est le matin.
Le petit , garçon est revenu au ·jardin. Il
a vu les belles fraises rongées. Il n'est pas
content !
·

II a vu les traînées de bave d'argent. Alors,
il a compris.
· Les fraises, ce n'est pas pour les escargots,
même pas pour ·1es jolis escargots jaunes et
gris.
Le petit garçon cherche partout. Il veut
· trouver le :voleur. Il soulève les feuilles. Il
trouve des vers, des limaces, des escargots ...
Il met tout ça dans une vieille ·boîte et c'est
là que se réveille l'Escargot Jaune et Gris.
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Puis, le petit garçon va dire bonjour aux
poules. Et il leur donne à manger : les verr"
de terre, les chenilles, les limaces, et même

une araignée, et aussi l'Escargot Jaune et
Gris ..·.
Une abeille s'envole.
L'araignée se sauve.
La poule noire engloutit les

ver~

de ·terre.

Le coq se 'dépêche, gratte, picore ...
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Et c'est la poule blanche qui avale !'Escargot, le joli Escargot Jaune . et Gris, en tirant
sur son cou ...
comme ça,
deux fois !
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