Une rencontre intrigante
Extrait du manuscrit d’Isabelle Lord

Tout l’après-midi, Émily et Patrick avaient joué derrière la vieille gare. Au loin,
le sifflet d’un train, capta l’attention des deux amis. D’un regard, ils se mirent
d’accord pour aller voir. Ils traversèrent le pré en courant, évitant les galets et
les craquias qui ornaient le sol inégal. Ils escaladèrent bientôt le tas de
roches qui les séparait de la voie ferrée. Le garçon tendit la main à Émily, qui
faillit débouler avec la dernière pierre sur laquelle elle avait mis le pied.
L’engin fonçait vers eux, dans un vacarme épouvantable. Émily mit ses
mains sur ses oreilles et ses cheveux noirs fouettaient son visage délicat.
Les deux amis s’égayaient des éclats que produisait le soleil couchant entre
chaque fourgon et de la terre qui vibrait sous leurs pieds. Quand le convoi fut
passé, emportant avec lui son chahut, Patrick pensa soudainement à sa
montre.

- Il faut que je rentre, sinon ma mère va faire une crise.
- T’as raison, la mienne aussi, renchérit Émily.

Déçue de voir une si belle journée s’achever, la fillette monta derrière son
ami sur le super BMX. Elle s’amusait des boucles blondes de Patrick qui
bondissaient au rythme de ses coups de pédales. À l’intersection, alors que
le feu de circulation changeait au vert, Patrick sentit de petites tapes dans
son dos.
- Arrête Pat! Ma gougoune est tombée.
Il freina et sa passagère s’élança dans la rue. Au même moment, une
automobile

tourna le coin et se dirigea droit sur Émily, penchée sur sa

sandale de plage.
- Lilyyy! cria Patrick apeuré.
Surgissant de nulle part, un grand jeune homme bondit au milieu de la rue. Il
attrapa l’imprudente par la taille et l’écarta de la trajectoire de l’auto, dont les
pneus crissaient sur l’asphalte. La fillette atterrit sur les fesses en compagnie
de son sauveteur. Le chauffeur leur cria des bêtises et poursuivit son
chemin.
Émily, habituellement intrépide, tremblait de tout son être et tentait de
comprendre d’où venait ce jeune homme. Confuse, elle regarda le grand
adolescent qui se relevait de sa chute. Des sentiments de reconnaissance et
de déjà-vu s’enchevêtraient.
- Euh… mmmerci, parvint-elle à balbutier, en essuyant une larme du revers
de la main.
Patrick arriva en courant et se pencha sur son amie. Gauchement, il lui frotta
le dos. L’inconnu présenta sa main robuste et aida Émily à se relever. Il la
regarda dans les yeux avec une assurance déconcertante.

- Ça va petite?
En temps normal, Émily aurait clamé qu’elle n’était PAS petite. Mais à ce
moment précis, elle se sentait vraiment minuscule. Elle prit la main qu’il lui
tendait, gênée de son étourderie. L’adolescent lui recommanda d’être plus
prudente à l’avenir. La honte colora les joues d’Émily, mais elle finit tout de
même par lui demander qui il était. Le jeune homme lui fit un clin d’œil.
- Ton ange gardien, Lily!
Il les salua en soulevant sa casquette et reprit sa route, laissant penauds les
deux acolytes. Patrick s’inquiéta d’Émily qui semblait changée en statue et la
prit par les épaules.
- Rentrons, continua-t-il, sinon nos parents vont nous tuer… et passer proche
de mourir une fois dans une journée, c’est assez!
Cette réplique fit naitre un sourire incertain sur le visage de la jeune fille. Les
amis rentrèrent en marchant à côté du vélo, encore secoués de ce qu’ils
venaient de vivre.
- Tu m’as fait une méchante peur! Dit Patrick. Jure que tu recommenceras
plus.
- Promis, dit-elle en enlevant la seule gougoune qui lui restait. Et toi, promets
que tu ne raconteras jamais ça à ma mère.
- Juré, craché.
- Je suis certaine que je l’ai vu quelque part, cet ange gardien.
- Ben… peut-être à l’aréna ou à la cantine?

- Comment ça se fait qu’il connaissait mon nom?
- Il m’a peut-être entendu t’appeler de l’autre côté d’la rue.
La jeune fille restait septique et captivée par ce jeune homme.

À suivre…

