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Dans le texte, des mots ont été écrits en gras. Tu les retrouveras dans le tableau.
Les trolls qui vivent dans la forêt en ont assez des humains. Dès que les
humains les aperçoivent, ils disent des bêtises du genre : « Tu as vu
celui-là, avec ses pieds poilus ! Il a des serpents dans les cheveux ! Et
regarde ses mains pleines d'écailles ! » Après, ils sortent leur appareil
photo en criant : « Mets-toi à côté du moche à gros nez et regarde par ici !
Et maintenant, souriez, les trolls ! » Et ainsi de suite. Ils gesticulent, ils
donnent des ordres, ils disent des méchancetés, et les trolls sont fatigués
et très déçus. (Surtout s'ils ont passé la matinée à se peigner les pieds et à
se tresser des serpents dans les cheveux).
Alors maintenant, quand les humains arrivent dans la forêt avec leurs gros
sabots, les trolls se cachent. Et pour se cacher, ils sont très forts. Un troll
grand comme une cabane de jardin peut disparaître derrière une
minuscule souche d'arbre, s'il le veut vraiment. Bien sûr, il arrive aussi que
les gens aient peur quand ils rencontrent des trolls dans la forêt. Et les trolls,
ça les amuse. Ils se grandissent, ils font grincer leurs dents moussues et
ils agitent leur queue. Mais aussitôt, les humains foncent sur un téléphone,
et un camion de la télé débarque avec les caméras et tout. Ou, encore pire,
une bande de chasseurs avec des talkies-walkies et d'affreux fusils. C'est
pour ça que les trolls préfèrent se cacher complètement.
Katarina MAZETTII, Trucs et ficelles d'un petit troll,
trad. Marie-Ange GUILLAUME et Cécilia MONTEUX, Hachette Jeunesse.
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