TROUBLANTE RENCONTRE

Elle esquissa un pas à reculons, puis fit une brusque volte-face et s'éloigna en s'efforçant de ne
pas courir.
Lola marcha tout doucement pour ne pas attirer son attention, mais la bête la suivit du regard. Plus
elle avançait, plus la créature se rapprochait de la porte de la maison.
La bête l'observait et semblait vouloir entrer dans la maison. Elle se mit alors à courir ...
Malgré sa peur, Lola s'arrêta net pour l'observer par la fenêtre : l'ogre mesurait au moins deux
mètres de haut, il avait une apparence humaine avec des yeux gris sombres composés de deux
couches comme les crocodiles. Cela lui donnait un air de bête préhistorique assez inquiétante, mais
pas plus effrayante que cela.
La créature avait vraiment l'air d'un humain avec un semblant de cheveux noirs très courts et
parsemés sur la tête.
Lola n'était pas rassurée bien sûr : elle sentit sa respiration changer, accéler et elle pensait qu'à ce
moment précis son coeur allait sortir de sa poitrine .
Elle se reprit un instant, elle recula petit à petit, et son premier réflexe fut de demander de l'aide.
Elle attrapa donc le téléphone qui était posé un plus loin sur la table du salon pour appeler les
secours.
Une fois l'appel passé, en l'observant encore plus attentivement, Lola constata que la créature avait
un petit problème de vue, car elle ne l'avait pas remarqué bouger et attraper le téléphone ...
La bête semblait changer d'attitude.
Lola fut surprise et éprouva alors des sentiments nouveaux pour cette créature : elle fut intriguée
mais triste aussi car maintenant la bête semblait toute tremblante de peur.

Peu de temps après, dans la rue, on entendit un camion dévaler la route à toute vitesse et s'arrêter
bruyamment devant la maison de Lola.
Quatre hommes armés jusqu'aux dents sortirent brusquement de ce véhicule...
Affolé, l'ogre rentra immédiatement dans la maison pour se cacher. Il n'était plus tout à fait lui
même. Il était maintenant apeuré malgré sa taille imposante.
Lola qui avait raccroché le téléphone depuis quelques minutes déjà , remarqua qu'elle l'avait encore
en main . Sa main était crispée dessus.
Mais en voyant la bête se cacher, elle reprit ses esprits et se cacha aussi en se baissant pour ne pas
être aperçue des hommes armés par les fenêtres.
Les hommes toquérent aussitôt à la porte d'entrée avec violence.
Lola remarqua alors , tout en étant allongée par terre, que plus la bête avait peur, plus elle
maigrissait à la fois en hauteur mais aussi en largeur pour devenir de plus en plus petite.
Elle mesurait maintenant 1 mètre 60, rien avoir avec l'immense créature si imposante de toute à
l'heure. Son regard avait changé aussi ...
Lola , malgré sa peur, ne pouvait s'empêcher de la scruter pour essayer de la comprendre et de
l'analyser. Elle comprit que la créature était terriblement effrayée et que malgré son imposante
stature, elle avait besoin d'aide !!

Elle eut pitié d'elle, et malgré l'étrange situation elle voulait faire quelque chose pour elle. Elle prit
son courage à deux mains et lui fit signe de venir pour aller se cacher au premier étage.
C'était la solution , la seule solution. Mais où se cacher ?
Il fallait faire vite et prendre la bonne décision, car les hommes armés étaient de plus en plus
agressifs et ils allaient rentrer de force dans la maison pour faire du mal à la créature ...
Trop tard, les hommes avaient fini par enfoncer la porte d'entrée et commençaient à envahir la
maison à la recherche de la créature en hurlant " où est la bête ?!?".
A la fois apeurée par cette situation , mais voulant aider cette créature , Lola ne dit rien!
Les hommes se regardèrent , sans dire un mot , ils firent un signe d'acquiescement.
C'est alors que deux d'entre eux attrapèrent la fillette de force. Elle essaya de se débattre mais les
hommes étaient beaucoup trop grands et puissants .
Pendant que la fillette était immobilisée, les deux autres se dispersèrent pour trouver la bête, ils
fouillèrent la maison entièrement pièce par pièce ...
Ils cherchèrent partout au rez de chaussée.
Puis ils fouillèrent toutes les chambres de l'étage. Un des hommes ouvrit le placard d'une des
chambres.
Il ouvrit la première porte ... il ne trouva rien ! Il ouvrit la deuxième porte ... et il ne trouva rien non
plus !!
Agacés et plutôt de mauvaise humeur, mais se rendant compte qu'ils n'avaient rien trouvé, que ce
soit la bête ou la moindre petite preuve de son passage dans cette maison, les hommes furent obligés
de partir ... Ils firent des excuses à Lola et ils quittèrent les lieux aussi vite qu'ils étaient arrivés.

Lola ne comprenait pas comment il était possible qu'ils n'aient pas trouvé la créature.
Elle se demandait dans quel recoin la bête s'était cachée. Elle la chercha à son tour.
En fait, l'ogre avait eut tellement peur qu'il était devenu microscopique.
La peur l'avait fait encore rétrécir.
Il était simplement caché dans le placard , celui où l'homme armé avait fouillé. Mais on ne le voyait
pas à cause de sa petite taille !
Peu de temps après, rassurée et apaisée, la créature grandit un peu.
Elle était maintenant de la même taille que Lola. Elle la regarda avec un regard bienveillant et Lola
n'avait plus peur du tout.
Le regard de la créature semblait parler pour elle. Elle essayait de faire comprendre à Lola qu'elle la
remerciait de son aide.
La fillette comprit aussitôt le message et elle se sentit si fière de l'avoir aidée !
La bête repartit pour ailleurs,d'où elle venait,et là où personne ne pourrait plus lui faire de mal ...

