
Pas moyen de faire autrement.« C'est la fin » se répéta-t-il.
      

Combien de fois lui avait-on dit que visiter cet endroit n'était  pas sain. Pourtant, depuis
qu'il avait emménagé là, cinq ans auparavant, cette idée hantait ses pensées et même ses rêves.
Toutes ces douleurs et la pression de l'eau le torturaient comme s'il allait exploser. Un bruit aigu
lui vrillait les tympans. Mais, au fur et à mesure qu'il avançait, ses douleurs disparaissaient . Il
avançait dans l'obscurité une lampe torche à la main, il était envahi par la peur .

Un mouvement rapide causé par quelque chose d'inconnu attira son regard. Plusieurs fois il
se retourna mais il ne voyait rien. Il continuait son avancée quand il croisa tout un tas de couteaux
ainsi que de fourchettes . Plus loin, derrière quelques algues, se trouvaient les mêmes pierres que
l'on trouvait sur la berge. Il avançait encore quand l'eau tout à coup fut plus froide qu'auparavant.
Des  petites  lueurs  vertes  brillaient  au  lointain.  Encore  moins  rassuré,  Lucien  poursuivit  son
avancée quand il se heurta à quelque chose de rigide. A cet instant il comprit pourquoi une bonne
partie de l'argenterie du pays était au fond. Une peur qui ne l'avait jamais habité jusqu'ici s'empara
de lui. Il se retrouva nez à nez avec cette chose mythique qui avait fait parler toutes les commères
du pays*; qui avait fait  passer toutes ces folles nuits d'été à ces jeunes en manque d'adrénaline.

Oui, c'était lui le seul l'unique ; oui c'était lui qui attirait tous ces touristes; oui c'était lui
que les habitants craignaient. C'était lui!Le ... le m ... monstre du Loch Ness. Les habitants avaient
échoué(oui les projectiles comme les couteaux n'avaient même pas effleuré le monstre). C'était vrai
que sa taille était impressionnante pour Lucien et son mètre quatre-vingt cinq. Lui-même ne serait
qu'un apéritif pour cette chose de cinquante mètres de long. En fait c'était une grande murène avec
une tête de dragon.
   Son caractère était aussi gentil qu'un dauphin mais Lucien se méfia quand même. Lucien n' eut
bientôt plus  d'oxygène, il lui fallait remonter très rapidement, alors la bête l'aida dans sa tâche.
Une fois  remonté,  Lucien  eut  un sourire  jusqu'aux  oreilles.  Cette  nuit,  c'était  certain,  il  allait
dormir comme un bébé. 

*pays: village en patois
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