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Episode 10 

Par Wasla 

 
 
 

Une forme horrible et verdâtre se dressait derrière les rochers. Cette chose était 
entourée de bougies et d'encens, puis les deux compères se tenaient autour.  
Maria alla rejoindre le cercle la peur au ventre. Je vis ses mains tremblantes. Moi 
même un frisson me parcouru. 
 
Qui était donc cette chose? Je me trouvais trop loin il fallait me rapprocher. 
 
 

 
 

 
Je me glissai discrètement derrière un arbre pour me placer dans la ligne de mire de 
la chose. 
 
La vision de face de ce monstre faillit me faire évanouir de terreur. Il s'agissait d'une 
plante, une énorme plante ! Sa base comportait de petites plantes carnivores et sa 
tête ressemblait à un mélange de bovin et de végétal. Quelle horreur ! 
 

 



 
 

 
Que pouvait elle donc manger ? Sûrement pas de l'herbe en tout cas ! Je ressentais 
la peur de Maria, celle ci savait tout mais n'avait osé me le révéler de peur de 
m'effrayer, la bonne petite ! 
 
Si les idées s'étaient bien assemblées dans ma tête, ce rituel consistait à honorer 
une quelconque puissance en sacrifiant un être vivant, à ce monstre. Quel funeste 
dessein ! Ces deux aigries ne se souciaient point de la vie des autres. Elles étaient 
prêtes à mourir pour assouvir leur propre croyance ! 
 
Il fallait tenter une sortie. Allez ne te décourage pas Valériane, tu peux le faire. 
 
Un...Deux... 
 

 
 
Trois ! Le chiffre fatidique sonna dans ma tête comme un coup de cloche.  



Je sortis en trombe de ma cachette et fonça droit sur Maria afin de la sauver de ce 
pétrin. Les deux autres n'eurent même pas le temps de bouger un petit doigt, 
j'agrippai l'épaule de la jeune fille. 
 
Cependant, elles s'animèrent et hurlèrent : 
 
"Sacrilège, cette vile impure a perturbé la cérémonie sacrée, mort à nous tous, le 
maître est en colère !" 
 
En même temps, la plante sembla paniquer, elle gesticula dans tous les sens et émit 
un horrible bruit de déglutition, car elle venait d'engloutir une des deux soeurs.  
 
Sa compagne fut si surprise qu'elle tomba à la renverse dans la rivière. 
 

 

 
 

 
Alertés, mes compagnons sortirent dehors tout abasourdis : 
 
"Que se passe t il, d'où vient tout ce vacarme !?" Demanda Robin. 
 
Affolée, je parlai vite et d'une voix pressante : 
 
- Vite, il faut partir, je vous expliquerai en détail en chemin. Contentez vous de ne pas 
regarder derrière vous. Conseillai-je en désignant le monstre qui s'était déraciné de 
sa terre pour se diriger vers nous. 
 
- Oh, oh. Crièrent ils. 
 



 
 
-Allez ne perdons pas de temps, rassemblons nos affaire et partons. Ils allèrent 
récupérer leurs affaires et nous nous sommes enfui comme des fous pour échapper 
à cette horrible auberge et au monstre qui l'habitait. 
 
Maria sous le bras, la pauvre était encore choquée. Enfin, un village se dessina à 
l'horizon. 
 

 
 
La suite dans un de nos prochains numéros… 
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