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Chapitre 1

C’est dans les froides montagnes
glaciales que se déroule cette
terrifiante histoire qui fait peur.
Ici vivait un monstrueux monstre
effrayant, dans une sombre caverne
obscure, au détour d’un insondable
gouffre profond.

Personne ni quiconque n’allait
jamais, ni moins que rarement, se
promener par là-bas car on savait bien
et parfaitement à quel point c’était
dangereusement périlleux.

Le monstrueux monstre effrayant
passait ses journées à scruter
l’horizon, en quête de savoureux
gibiers goûteux qu’il pourrait
se mettre sous la dent, car, bien
sûr, c’était un monstre vorace et
insatiable, qui ne pensait qu’à se
délecter en se régalant de chair
tendre et moelleuse.

Le problème, c’est que, comme cela a
déjà été mentionné précédemment,
personne ni quiconque ne se
baladait alentour, ce qui avait pour
effet de résultat que le monstrueux
monstre effrayant s’ennuyait en se
languissant de lassitude et qu’en
plus, il avait faim !

Il aurait pu, par exemple, passer ce temps perdu
à s’occuper de lui en prenant soin de son corps,
mais là encore, un certain nombre de plusieurs
paramètres l’en empêchait :

1. Personne ne lui avait jamais appris à faire
ça, il était né tout seul et solitaire dans la
sombre grotte obscure ;
2. Ses dents étaient d’un blanc immaculé, son
poil naturellement soyeux swaggé et ses
griffes acérément pointues, ce qui fait qu’il
n’avait absolument pas besoin de s’entretenir
chaque jour quotidiennement.

Il aurait également pu passer ce temps à jouer,
à dessiner, à rêver, mais là encore, il n’avait
jamais appris à faire ça. Il ne savait même pas
que ça existait, car, comme cela a déjà été dit, il
est né solitairement seul et qu’en plus, il avait
eu la fâcheuse habitude routinière de dévorer
toutes celles et ceux qu’il croisait, sans prendre
la peine de faire connaissance.

En bref, il n’avait jamais appris quoi
que ce soit de personne, ni rien du
tout de quiconque.

Un jour de brume brouillageuse, alors qu’il
regardait en inspectant l’horizon, il aperçut un
drôle de truc qui se déplaçait en avançant vers
sa froide montagne glaciale.
Il en fut très surpris car cela faisait très fort
longtemps que rien ni quoi ce soit ne s’était
dirigé vers la direction de chez lui. Cependant,
la surprise fut vite surpassée par l’instinct
intrinsèque qui sommeillait en dormant en lui
et il se prépara à attaquer.

En bas de la montagne, le drôle de
truc poursuivait à vive allure et
plutôt rapidement son chemin qui,
lui aussi, allait toujours plus haut.
Il se rapprochait donc de la sombre
grotte obscure sans le savoir et en
l’ignorant parfaitement.

Le monstrueux monstre effrayant,
de son côté, se démenait tant
bien que mal et pas si facilement
que ça pour entrer en phase de
métamorphose afin de devenir
encore plus effrayament
monstrueux qu’il ne l’était déjà.
Ses cornes, ses griffes et ses crocs
pousseraient en s’allongeant, une
crête hirsute de pics pointus et
piquants apparaîtrait sur son dos,
et sa taille doublerait de volume en
grossissant deux fois plus.
En bref, ça allait ficher la trouille.

Il faisait tout ce qu’il pouvait pour
devenir une transformation de lui, mais
en pire, et ça n’était pas facile du tout
parce qu’il était affaibli d’hypoglycémie
à force de ne rien avaler.

Tout à coup, un terrible orage éclata en grondant
et en pleuvant. De grands nuages gigantesques
tourbillonnaient en crachant d’affreux éclairs
aveuglants et des éclats de tonnerre assourdissant
retentissaient et rebondissaient sur les montagnes
comme s’ils voulaient les casser en mille morceaux.

Le monstrueux monstre effrayant
fut coupé net dans ses tentatives de
transformation parce qu’il n’aimait
pas du tout être mouillé. Il faut bien
avouer que ça lui donnait un petit air
complètement ridicule.

Alors il quitta son perchoir en s’en
allant et en se dirigeant vers sa
sombre grotte obscure.

Manque de chance, il glissa sur ses
propres poils, qui étaient beaucoup
plus longs lorsqu’ils étaient
mouillés, et se ramassa la figure par
terre en tombant si fort sur le sol,
qu’il s’évanouit dans les pommes en
perdant connaissance.

Pendant ce temps-là, le drôle de truc
progressait bien plus rapidement
que tout à l’heure, et ce sans glisser,
car il avait pris la précaution
de mettre des chaussures de
randonnée avec de gros crampons
spécial pluie.

Il courait donc très vite pour
trouver un abri parce que lui, ce
qu’il n’aimait pas, c’était l’orage.
C’est ce qui lui faisait le plus peur
dans la vie.

Il arriva bientôt et pas longtemps
après au détour d’un insondable
gouffre profond tout en continuant
de courir.

Seulement voilà, entre la pluie qui
mouillait toute sa vue et l’obscurité
qui sombrait tout le reste, il
trébucha sur un gros truc mou et
tomba par terre en se ramassant la
figure sur le sol, ce qui lui fit perdre
connaissance en s’évanouissant
dans les pommes.

Quelques instants plus tard, un
violent éclair fracassa pour de vrai
les montagnes qui s’éboulèrent en
grondant de tonnerre.

Le gros truc mou et le drôle de
truc se réveillèrent en sursaut de
l’évanouissement respectif qui leur
avait fait perdre connaissance et,
sans même s’apercevoir l’un l’autre, se
précipitèrent dans la sombre grotte
obscure pour se mettre à l’abri de ce
qu’ils n’aimaient pas du tout.

Ils attendirent en patientant sans
rien dire, jusqu’au lendemain matin.
La pluie et l’orage avaient cessé en
s’arrêtant et le soleil s’était levé, ce
qui fait qu’il faisait jour.
À l’entrée de la sombre grotte
obscure, il faisait donc un petit peu
clair, suffisamment pour s’apercevoir
que quelqu’un était assis à côté
de soi et aussi pour savoir à quoi
ressemblait ce quelqu’un.
Deux paires d’yeux se tournèrent
donc l’une vers l’autre pour se faire
face en vis-à-vis.

Le monstrueux monstre effrayant
eut la surprise la plus surprenante
de sa vie. Il n’avait jamais vu ça, il ne
savait pas ce que c’était, et il trouvait
ça très étrange. Il continua donc de le
regarder, sans broncher.
Le drôle de truc à lunettes, lui, hurlait
tout ce qu’il pouvait, sans trop savoir
quoi faire d’autre. Vu la tête de ce qu’il
avait en face de lui, ça ne pouvait être
que dangereux, et donc, hurler devait
être un bon plan pour se débarrasser
de ce qui l’inquiétait.

En vérité, ce n’était pas du tout une
bonne solution car, pendant qu’il
hurlait, il n’agissait pas. Toute son
énergie était concentrée dans sa
gorge, et il n’en restait plus assez pour
ses jambes. Il restait donc là, assis, face
à sa peur, sans chercher à comprendre.
Le monstrueux monstre effrayant
était interloqué d’étonnement et
quand même un peu effrayé par
l’être qu’il avait en face de lui. Ça ne
lui disait rien qui vaille, il trouvait
ça inquiétant et fort bruyant. Il était
perplexe, mais se plia à son instinct
ancestral. Après une dernière minute
de réflexion, il le mangea.

Tout à coup, le calme revint dans la
sombre grotte obscure, et c’était bien.
Le monstrueux monstre effrayant se
racla un peu la gorge parce que quelque
chose ne passait pas.

Il recracha le drôle de truc qui était
devenu parfaitement silencieux, et
qui détala à toutes jambes sans qu’il
puisse rien y faire ni quoi que ce soit.

Il recracha ensuite ce qui le gênait
vraiment et, après les avoir essuyées
car elles étaient toutes pleines de
bave et d’autres substances un peu
dégoûtantes, les posa devant ses
yeux tant bien que mal, et découvrit
un monde différent.

Plus lumineux, et beaucoup moins
flou. Un monde dans lequel un drôle
de truc lui avait laissé un souvenir,
un cadeau, avant de rentrer chez lui.

Le monstrueux monstre effrayant
trouva que c’était bien gentil de
sa part et se mit en route vers le
village pour le remercier.

