La Créature

Cette année-là, l'hiver était froid, très froid... Il était difficile de vivre dans la
montagne avec un froid pareil. J'habitais dans un grand chalet, perché dans la
montagne, isolé du monde.

Un matin tout à fait ordinaire, je me préparais pour descendre au village quand
soudain je vis, à travers mon miroir, une grosse masse blanche se déplacer derrière
moi. Je restai figé sur place. Je n'arrivais pas à distinguer ce qui se cachait derrière.
Je fermai un instant les yeux comme pour reprendre mes esprits et quand je les
ouvris, plus rien ! Je devais être victime d'une hallucination. Je continuais donc ma
journée comme cela se passait d'habitude.
Cependant, la semaine suivante, c'était la même histoire ! Je me préparais
quand subitement une masse blanche remua dans mon miroir. Un froid effroyable me
traversa le dos. Je décidai, au péril de ma vie, de me lancer derrière lui. Je pris ma
veste, mes bottes et je partis sur-le-champ sans le dire à personne. Je courus
derrière lui en essayant d'être le plus discret possible. Il entra dans une grotte
sombre, froide et humide. Tout cela me distrayait et je ne regardais plus le monstre.

Mais quand je décidai de reprendre mon chemin, la créature avait disparu. Je
sentis un frôlement derrière moi qui me glaça le sang. Je courus machinalement car
j'entendais petit à petit des pas qui se rapprochaient derrière moi. Je tournais à
droite puis à gauche. Les galeries étaient énormes ! Puis d'un coup, plus rien ! Je ne
voyais juste rien ! Du noir !

Je me réveillais dans mon lit, tout étourdi. Je n'arrivais pas à comprendre ce
qui s'était passé et cela me faisait paniquer.
Quelques temps plus tard, je fis faire des recherches mais sans succès. Je lus dans
les journaux que certains villageois affirmaient avoir vu et entendu une créature se
balader dans le village.

Depuis ces événements, je ne dormais plus la nuit, car j'étais persuadé de ne
pas avoir rêvé !

