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Autrefois, il y avait un abominaffreux qui semait la terreur dans
tout le pays. Il vivait dans la boue du marais fumant. Il était
abominable, affreux, visqueux, verdâtre. Il sentait le poisson
pourri et la soupe aux choux.
On l‘entendait arriver de loin à cause de ses gros pieds qui
faisaient trembler le sol. Alors les gens se mettaient à frissonner.
Ils se ratatinaient dans les coins. Ils avaient les mains moites et les
jambes molles….
L’abominaffreux ne pouvait manger que les gens parfumés à la
peur. Cela leur donnait une délicieuse odeur qui mettait
l’abominaffreux en appétit.
Un jour, il dévora un village entier ou presque.. Il ne restait plus
qu’un petit menuisier qui continuait à scier ses planches.
L’abominaffreux s’approcha, saisit le petit bonhomme entre ses
doigts et se prépara à l’avaler. Mais, quand il l’eut reniflé, il fit une
grimace affreuse. Le petit bonhomme ne sentait rien.
L’abominaffreux n’était pas content.
« Le dernier abominaffreux »
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