
La Créature

      Dans la campagne, en cet hiver très froid, je ne comprenais pas ce qui
venait  de  se  passer.  J'habitais  dans  les  banlieues  de  Paris,  en  pleine
campagne. Un jour, je suis partie chasser avec mon chien « Hamoud ». Nous
arrivions dans la forêt  sombre quand tout  à coup une créature passa sur
notre chemin puis repartit vers ma maison. Je courus pour rentrer chez moi
quand soudain, arrivé chez moi, je vis une marque très étrange au sol. On
aurait dit de la magie car les lettres changeaient de couleurs puis brillaient de
plus en plus. La nuit passa et je décidai alors d'aller au village le plus proche
de chez moi. J'entrai dans le bar puis une femme s'assit à côté de moi et me
demanda :
« Bonjour vous êtes nouveau ici ? »

- Non je n'habite pas très loin d'ici. 
-  Alors pourquoi venez-vous ici ? 
-  C'est une longue histoire. Si je vous la raconte, vous ne me croirez

pas. 
- Bon bah à bientôt. »

       Les jours passèrent et je ne trouvais rien alors je décidai de rentrer chez
moi. J'entrai chez moi et ma maison avait disparu ! La marque au sol, elle,
était restée. Je me retournai triste, sans abris puis je vis la dame du bar au
loin. Soudain elle se mit à courir dans la forêt sombre. Hamoud se mit à la
poursuivre. Les minutes passaient alors je décidai de le rappeler. Mais il ne
revenait pas. Je décidai alors de prendre mon fusil de chasse et d'aller le
chercher dans les bois. Je vis Hamoud assis, immobile sur la même marque
qu'il y avait sur le sol de ma maison. Tout à coup, il se mit à grogner comme
s’il voulait me dévorer. Soudain j'entendis un bruit étrange qui venait d'un trou
immense à quelques mètres de moi. Je décidai alors de m'y aventurer. Je
pris  Hamoud  dans  mes bras.  Descendu  dans  le  trou,  je  vis  une  lumière
étrange  au  loin.  Elle  se  rapprochait  tout  doucement  devant  moi  quand
soudain la femme du bar apparut  derrière moi avec un couteau. Hamoud
l'attaqua sans hésiter une seule seconde. Je pris mon fusil puis je tirai une
balle en pleine tête de la femme. 
      La femme était morte donc je décidai alors de remonter et d’appeler la
police pour reboucher le trou.  Quelques années plus tard,  j'avais retrouvé
une vie paisible à Paris.
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