
Illario l’escargot 

Sans dessus dessous, Illario glisse ainsi dépourvu de vêtements, au ha-

sard, à travers l’immensité d’un monde peuplé d’arbres. Sans bruit, il 

avance les antennes tendues et l’œil vif en respirant le parfum des 

fleurs, portant sur son dos, une coquille légère et dure.   

Libre comme l’air, il erre sous la pluie de racines en racines, en prenant 

son temps, bien loin de l’agitation, très loin du monde de l’ailleurs. Ici, 

il savoure les délices d’un périple bien tranquille et solitaire.   

Nonchalant et timide, il ne l’est pas Illario, simplement c’est un escar-

got, il vit de cette façon au rythme de la lenteur, sans soucis, sans s’in-

quiéter d’être mâle ou femelle. Qu’importe tout ceci ? Il est vivant et 

il entend bien profiter de la vie en imitant personne si ce n’est le 

rythme des saisons et de la nature qui, elle aussi s’en donne à cœur 

joie.  

Les fourmis fourmillent dans tous les sens, le lièvre le dépasse en sprin-

tant et les humains sont bien gentils, mais, ils veulent tout maîtriser, 

tout savoir, tout diriger. Gastéropode n’en a rien à faire, il s’en fiche et 

pour tout dire, cela le fatigue toute cette agitation. Or, il est bien cons-

cient d’avoir la chance de pouvoir vivre libre, parmi les hêtres sans 

même avoir besoin de lutter pour se nourrir.   

Quand arrive l’hiver, Illario goûte avec plaisir à ses joies, mais à son 

rythme. Né sans pattes, il surfe sur la neige à la vitesse d’un escargot 

sportif.  Slalomant entre les pives il s’approche lentement d’un drôle 

de personnage tout de blanc vêtu qui lui semble bien sympathique.   

Celui-ci ne ressemble à personne, son corps rondouillard et sa tête jo-

viale lui donnent un air bon enfant, alors, le gastéropode s’arrête à 

côté de lui.  



Il apprend ainsi que le drôle de bonhomme est né ici-même, dans cette 

clairière, grâce à un petit garçon et à son papa partageant l’envie de 

créer quelque chose avec de la neige, des branches et des pives.   

Monsieur Bonhomme de neige raconte la joie du petit garçon et la 

fierté du père. Illario écoute, les antennes tendues, il est ému, il s’ima-

gine la complicité et l’amour de 2 êtres unis par la créativité. C’est doux 

à entendre l’histoire de la naissance de son nouvel ami. Alors l’escargot 

lui conte sa vie ici, loin de tout, cette forêt habitée par les fées, les 

lutins et quelques licornes. Il a envie que son nouvel ami les rencontre 

tous parce qu’ils sont gentils, parce qu’ils sont ses amis. Il lui parle des 

fourmilles qui fourmillent dans tous les sens mais qui lui parlent, du 

lièvre qui n’oublie pas de mettre son clignoteur lorsqu’il le dépasse, du 

chant des oiseaux et de son bonheur.   

Monsieur Bonhomme de neige lui avoue alors qu’il aimerait bien les 

rencontrer ses amis, mais sa vie à lui est éphémère, il est heureux 

d’être là aujourd’hui et très content d’avoir fait la connaissance d’Illa-

rio, mais voilà, dès que le soleil sera plus chaud, il ne restera de lui que 

branches et pives.   

Jamais à court d’idées, Illario lève les yeux et voit s’approcher Madame 

la Pie, illico il la fait venir.  

L’envoie sur le champ, à la recherche de tout le monde. Peu de temps 

après, les voilà tous, fées de la neige, lutins à skis, renards rusés, che-

vreuils, lièvres, fourmilles, enfin tous, quoi. Tous ont répondu présent, 

car dans la forêt, jamais personne ne voudrait rater l’occasion de faire 

la fête, et croyez-moi, l’équipe au grand complet continuera à fêter 

jusqu’au départ de Monsieur Bonhomme de neige.  

 



 

 

Si un jour vous découvrez au hasard de votre balade printanière, deux 

branches et quelques pives posées sur l’herbe, pensez à un petit gar-

çon et à son papa, ainsi qu’à Monsieur Bonhomme de neige.    
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