
MONSTER.

Une cité parmi tant d'autre en un soir de ténèbres où les étoiles et la lune
étaient cachées. Il haletait, courrait, suffoquait, tandis qu'on le poursuivant
avec  un  rire  de  monstre  amusé,  déformé  par  cet  accent  typique  des
créatures de l'ombre.

L'humain  tentait  d'échapper  à  la  mort,  quelque  chose  se  ficha  dans  sa
cuisse,  piqûre  intense,  il  chut  à  terre,  rampant  pour  s'échapper.  Les
flammes des lampes en haut des portes jetaient des ombres sinistres sur les
lieux. La chose douloureuse fichée dans sa jambes se retira et le sang s'en
écoula, formant un filet suivant le chemin de l'homme qui rampait.

Les pas lourds et fort du monstre raisonnaient tout près de lui sur le sol
dallé tandis que sur un corps haut et puissant, trônait une tête aux yeux
jaunes brûlant de pouvoirs démoniaques. Un visage déformé, un rictus de
joie, une bouche telle une gueule garnie de dents pointues, il avait gagné.

Da sa grande main la chose agrippa l'humain et le souleva par le cou, lui
disant de sa grosse voix de démon qu'il n'était qu'un insecte, un sac de
viande pour lui.  Un bruit,  il  tourna tête  grotesque dans la  direction de
celui-ci  et  sourit  en  apercevant  une  jolie  jeune  femme  aux  formes
épanouies avec sa poitrine menus, entièrement nue. Superbe magnifique
avec ses cheveux longs blancs légèrement ondulés, et ses yeux argentés
foncés, elle arborait un teint halé fort plaisant. 

La bête projeta l'homme contre un mur et il chancela de douleur sans pour
autant être assommé. La jeune femme paraissait toute menue, toute fragile,
presque frêle. L'autre passa une main vicieuse sur le côté de celle-ci qui se
mit  à  sourire,  un  sourire  de  carnassier  laissant  apparaître  deux canines
anormalement longues et pointues.

La main passa sur la fesse qu'elle pétrit. Elle eut un léger souffle vaporeux
comme excitée, ce qui satisfait la créature… jusqu'à ce qu'elle saisisse le
bras, serre d'un coup sec et le brise dans un immonde craquement sous le
cris de douleur du monstre. Il projeta sa main qui se planta dans le ventre
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de l'humaine et le sang éclaboussa les alentours. 

Elle lui arracha son bras brisé et ses yeux brillèrent d'une aura terrifiante
tandis que ses jolies dents blanches devenaient des poignards. Elle planta
sa  main  entre  les  côtes  du  démon  sombre  et  en  arrache  une  sans
ménagement. La bête hurla de plus belle, elle se jeta sur lui, mordit au cou
et du liquide violet coula en un léger filet sur ses fines lèvres.

L'homme restait  impuissant,  observant  la  scène  avec  effroi.  Le  démon
cessa tout mouvements après trente seconde de lutte puis elle lui arracha le
cœur et le dévora goulûment sans prêter attention à l'humain. Reniflant
l'air,  ses  yeux  rouges  sang  d'un  plaisir  non  dissimulé,  à  une  certaine
excitation  sans  doute,  elle  tourna  son  regard  de  braise  qui  transperça
l'humain et avala en même temps sa dernière bouchée de viande de démon.

Elle se leva et s'approcha de lui, sentant la délicieuse odeur du sang et il
resta pétrifié de terreur, sentant son sang se glacer.

Qu'allait-elle faire de lui ?
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