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      Aujourd’hui, je recevais des amis pour chasser le loup. Nous étions six
amis  d'enfance  réunis  pour  manger.  Apres  un  bon  repas,  nous  nous
équipâmes  pour  aller  à  la  chasse.  Apres  quelques  minutes,  nous  nous
séparâmes  pour  trouver  des  loups.  Puis  quelques  minutes  plus  tard,
j'entendis un coup de feu et j'allais voir de quoi il s'agissait.
      Quand j'arrivai, je remarquai qu'il manquait quelqu'un. L'animal abattu
était un magnifique cerf et je me disais que la personne manquante était en
chemin.  Mais  au  bout  de  dix  minutes,  elle  n'était  pas  arrivée  donc  nous
décidâmes de crier pour voir s’il répondait ; sans aucune réponse de sa part,
nous  décidâmes de nous séparer  et  quelques  minutes plus  tard  rebelote
nous  ne  sommes  plus  que  quatre.  Cette  fois  nous  nous  séparâmes
seulement  deux  par  deux  puis  nous  entendîmes  quelqu'un  crier :  «  AU
LOUP !!! ».
Nous  courûmes  vers  le  cri  et  nous  rejoignîmes  l'autre  chasseur  et  lui
demandâmes :
« - Que s’est-il passé ?

- Il y avait loup énorme qui a emporté Jean. »

En réfléchissant pour savoir comment agir, je remarquai un éclat blanc. En
nous  rapprochant,  on  découvrit  avec  effroi  des  ossements  humains
parfaitement nettoyés.
« Regardez, des grandes empreintes de loup. » dis-je.

Sur ces mots un énorme loup arriva et emporta Paul. Il le dévora et laissa
seulement des os parfaitement blancs.
Nous  décidâmes  de  courir  vers  la  maison  lorsque  le  loup  nous  barra  le
passage et, avec les réflexes de chasseur, nous tirâmes mais nos balles ne
lui faisaient rien comme si nos balles n'existaient pas. Ceci nous décida à
courir le plus vite possible mais le loup était plus rapide que le vent et il nous
rattrapa facilement et tenta de nous griffer à plusieurs reprises sans nous



toucher. Je remarquai 
que ses yeux reflétaient les flammes de l'enfer. Mon camarade trébucha sur
une racine et le loup ralentit brusquement pour le dévorer pendant que j'en
profitai pour me barricader chez moi.
Une fois que je fus bien barricadé, j’entendis un craquement étrange. Je me
retournai et sans rien voir, je sentis une griffe s'enfoncer dans mon ventre. 
      Je vous raconte cette histoire comme je l'ai vécue alors que ma vision
s’éteint progressivement.


