
Il était une fois un paysan triste, maigre et pressé. Il habitait seul 
dans une ferme branlante héritée de ses parents. Les gens di-
saient : « Marie-toi, c’est de ton âge. Après, ta vie sera plus gaie ! » 
Il répondait : « Je n’ai pas le temps, fichez-moi la paix ! » Pauvre, 
mais fier, il ne voulait pas de conseils et encore moins de coups de 
main. La seule aide qu’il acceptait était celle d’un escargot aqua-
tique. La petite bête vivait au fond du seau avec lequel le paysan 
puisait l’eau du puits. Inlassablement, comme un aspirateur si-
lencieux, elle nettoyait les parois et gardait l’eau propre. 

Un soir, au retour des champs, le paysan voit de la lumière chez 
lui. Il grogne : « Qui a osé entrer chez moi ? » Dedans, le feu 
ronronne, une soupe mijote, tout est bien rangé, mais person-
ne. Affamé, l’homme mange et se couche. Le lendemain, il ferme 
bien sa porte à clé, mais quand il revient à la nuit, c’est pareil. 
Quelqu’un est entré et a tout préparé. « Demain, au lieu d’aller 
travailler, je me cacherai sous mon lit et on verra ce qu’on verra ! » 
jure notre homme.

Le matin, de sa cachette, le paysan entend un bruit d’eau, puis 
une voix de femme qui chante : « Préparons tout pour le beau jeune 
homme triste et travailleur ! » L’homme se lève, avance à pas de 
loup et découvre dans la cuisine une fille en robe brun bleu. 
Elle lui tourne le dos. Ses cheveux longs sont cuivrés, sa taille fine. 
« Comme elle est belle ! On dirait une fée ! » murmure le paysan 
tout feu tout flamme. Il se souvient soudain que pour empêcher 
une fée de disparaître, il faut la forcer à manger de la nourriture 
cuite. Alors il bondit, saisit la belle et lui glisse une boulette de riz 
dans la bouche. « Tu as réussi, souffle-t-elle, je resterai avec toi. 
Mais à trois conditions : n’utilise plus jamais la ruse avec moi, ne 
parle de moi à personne et ne cherche pas à savoir d’où je viens ! » 
Il promet et la vie à deux commence. Jamais l’homme ne pose 
de questions quand sa femme dit : « Je m’en vais, j’ai à faire, je 
reviendrai. »
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Le paysan a changé. Il est si aimable que ses voisins l’invitent à une 
fête. Et là, comme il a un peu bu, il parle de sa femme, cette perle. 
« Ton histoire est bizarre. Moi je ne serais pas tranquille ! » déclare un 
ami. « Et puis ces disparitions ! Si elle se transformait en animal ? » 
ajoute un autre.

Sur le chemin du retour, sa lanterne à la main, le paysan avance 
lentement. Il est troublé : « Ils ont raison : je dois percer son secret ! » 
Tout à coup, un détail lui revient : à chaque fois que sa femme s’ab-
sente, un léger plouf retentit, comme si quelqu’un jetait un caillou 
dans l’eau du seau. « Et si elle était liée à mon escargot ? » gémit-il. 
« Mais oui ! Depuis qu’elle est là, il a disparu ! » Quand il arrive à la 
maison, tout est noir et désert. Il approche sa loupiote du seau et 
que voit-il ? Comme par magie, l’escargot bicorne est de retour, avec 
son corps mou sous sa coquille brun bleu. « C’est dégoûtant », s’écrie 
le jeune homme. Alors la bête parle d’une voix glaciale : « Tu as trahi 
ta parole ! Tu as parlé de moi et tu as voulu savoir d’où je viens ! 
Adieu ! »

Le paysan a eu beau pleurer, la Fée Escargot d’Eau Douce, car c’était 
bien elle, ne lui est jamais réapparue. Mais comme elle lui avait ap-
pris la joie de vivre, le jeune homme est, après une année de 
tristesse, tombé amoureux d’une voisine et s’est marié.

Amélie Sandre
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