
Le bruit du fracas de la porte brisée

la fit sursauter. Paniquée, elle éteignit

sa bougie. Recroquevillée dans un

coin de sa chaumière, dissimulée

derrière un amoncellement de

débarras, elle tentait de contrôler sa

respiration et garder le silence,

plaçant une main sur sa bouche et

son nez afin d’étouffer son souffle

terrifié. Ses yeux apeurés scrutant les

ténèbres de cette nuit sans lune, ses

mains étaient moites et une sueur

froide coulait le long de son dos.

La chose ayant fait irruption dans la

chaumière humait l’air, sa forme se

confondant dans l’obscurité. Sa

langue léchant ses lèvres produisait

un son grotesque avec sa bouche

débordante de salive. Sa victime ne

la voyait pas, mais la créature la

sentait, la chose marchant

doucement de ses quatre pattes en

direction de son prochain repas.

La femme tremblotante prit alors sa

chandelle éteinte et la lança dans

l’obscurité dans un effort illusoire.

Celle-ci alla frapper les chaudrons

près du foyer dont les dernières

braises s’étaient éteintes des heures

plutôt. Le fracas attira l’attention de

la créature qui grogna de surprise.
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 La femme en profita alors pour se

lever et partir en courant à l’extérieur

de sa chaumière. Malgré sa course

frénétique dans le sous-bois, seul le

bruit de son cœur battant

frénétiquement et de son souffle

haletant emplissait ses oreilles. Au

loin, elle aperçut une lumière

chaude, provenant de l’âtre de la

chaumière de la ferme voisine. À

bout de souffle, la femme poursuivit

sa course dans les champs avant

d’atteindre l’éclaircie non loin de la

porte et en s’époumonant de toutes

ses forces pour crier au secours.

Avant même que le fermier voisin ne

puisse ouvrir sa porte, la femme fut

mordue à la jambe et entrainée dans

les champs, ses hurlements d’effrois

et de douleurs laissant rapidement

place au silence de la nuit. De l’autre

côté de la porte, le fermier tenait

fermement sa fourche, gardant le

seuil de la porte, se tenant prêt.

Derrière lui, un grand feu était allumé

et alimenté de morceaux de

meubles, faute de ne plus avoir de

bois suffisamment sec. Près de celui-

ci se trouvait sa femme, serrant fort

contre sa poitrine son bambin

gémissant.


