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                               Sous ce soleil d'été.

Lilo et la grenouille bleue.
Olivier 

Il était une fois, dans le pays d’Azor, Lilo, une gentille petite
fille.

Un matin, Lilo décide de se rendre à l’école en passant par
le grand étang. Elle ne sait pas pourquoi on l’appelle l’étang
des fleurs pourries. En arrivant près de l’étang, Lilo entend
un  grand  plouf.  Elle  regarde  partout  autour  d’elle  mais
n’aperçoit  personne.  Un peu inquiète elle s’avance sur le
chemin et s’engage sur le pont qui enjambe l’étang. A ce
moment-là,  une  immense  monstre-fleur  jaillit  de  l’eau  et
fonce sur elle.  Elle  est  jaune,  verte et  rouge et  Lilo  peut
apercevoir,  au  cœur  de  son  pistil,  de  grandes  dents  qui
scintillent.  La  grande  monstre-fleur  fixe  Lilo  d’un  regard
sévère.

Qui ose troubler mon sommeil? Petite inconsciente, tu sais
ce qu’il en coûte? dit la monstre-fleur d’une voix puissante.

Effrayée,  Lilo  saisit  dans  son  cartable  des  graines  de
courgettes géantes que sa maman lui avait données pour
son goûter et les jette loin sur sa gauche, dans l’étang. La
monstre-fleur  plonge  pour  les  rattraper.  Profitant  de  la
diversion, Lilo court à toute vitesse et franchit le pont. Puis
elle termine en courant son chemin jusqu’à l’école. Effrayée,
elle raconte son histoire à sa meilleure copine, Mina.



Jamais plus je n’oserais passer par le chemin de l’étang des
fleurs pourries !
Oh, ce n’est rien Mina. Moi, j’y passe tous les jours.
Tous les jours ! Et tu n’as pas peur ? 
Tu verras. Ce soir, je reviendrai avec toi. Et tout se passera
bien.
Ah bon !

Lilo est un peu inquiète, mais elle fait confiance à son amie
Mina.

Le soir, Lilo et Mina rentrent à leur maison en passant par
l’étang. Lilo marche derrière Mina, craintive. Lorsque Mina
aperçoit l’étang elle s’arrête. Lilo fait de même, en scrutant
pour  voir  si  elle  n’aperçoit  pas  une  monstre-fleur.  Mina
farfouille dans son cartable et en sort une petite flûte. Elle
commence à jouer quelques notes, tout en marchant vers
l’étang. Lilo la suit. Au milieu de l’étang, l’eau commence à
se rider. Un grand cercle se forme puis Lilo voit apparaître
une grande tête. Elle est effrayée.

Fuyons ! C’est une monstre-fleur !
Du calme, Lilo, du calme.

En effet  ce n’est  pas une monstre-fleur qui émerge, mais
une  très  très  grande  grenouille.  Une  grande  grenouille
bleue. Elle a de grands yeux bleus et un grand sourire. Mina
s’approche, tout en continuant à jouer de la flûte. Puis elle
s’arrête près de la grenouille. Lilo est très étonnée. Elle se
demande ce que fait sa copine. Elle voit Mina piocher dans
son sac et lancer à la grenouille beaucoup d’épluchures de
carottes, que la grenouille avale goulument. Puis Mina se
retourne vers Lilo.

Lilo,  je  te présente Gouli,  mon amie.  Il  suffit  de l’appeler
avec ta flûte. Tu joues plusieurs fois Do-Do-Mi-Fa et voilà ! 
Oui, mais les monstres-fleurs ? 
Justement, quand Gouli est là, elles ne se montrent pas ! 
Pourquoi ? 
Parce que Gouli  adore manger les feuilles des monstres-
fleurs!
Ah, c’est ça, dit Lilo, rassurée.

Depuis ce jour-là, Lilo est retournée plusieurs fois à l’école
en passant par l’étang. Elle prend juste soin d’emmener sa
flûte avec elle … et beaucoup d’épluchures de carottes.

***


