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La Bête rôde !

I

Depuis quelques jours, on peut apercevoir une créature inquiétante aux
abords du village. L'animal, décrit comme "un loup gigantesque au pelage
sombre",
sème
la
panique
parmi
les
habitants.
Il aurait été aperçu à plusieurs reprises près de l'ancien monastère...
De nombreux témoins ont aperçu
l'animal à proximité du village. Il
semblerait qu'il s'agisse d'un loup
de grande taille, au pelage noir
comme la nuit, très certainement
un solitaire séparé de sa meute.
Les fermiers des alentours
déclarent avoir déjà subi des pertes
importantes dans leurs troupeaux
et envisagent d'organiser des
battues. Depuis la mort d'Oscar
Pennyman, Upper Plot n'a plus de
garde-chasse et, faut-il le rappeler,
le poste de Maire est lui aussi
vaquant, ce qui n'arrange pas les
choses. Le club local de chasse a
proposé son aide aux fermiers pour
chasser
l'intru.
Le
loup,
particulièrement discret et malin,
semble totalement introuvable
pendant la journée et ne commet
ses méfaits que la nuit venue.

Il a été aperçu à plusieurs reprises près
de l'ancien monastère, ce qui a
encouragé notre Pasteur à se rendre
sur place pour interroger ses
occupants. A son retour, il s'est déclaré
"rassuré par son entretien avec les
trois étrangers de Londres" qui, l'a-t-il
précisé "semblent prendre à coeur ce
problème
gravissime".
Notre
journaliste, qui s'est déplacé lui aussi
sur place, n'a pas eu cette impression.
Le dénommé Ruppert Haversham a
déclaré "ne pas se soucier plus que de
raison de la faune locale" et trouve les
initiatives du club de chasse
"bruyantes et peu utiles au regard du
vagabondage d'un seul animal". Quant
à Arthur Rutterford, qui a sorti notre
journaliste par le fond du pantalon, il
s'est déclaré "prêt à larguer quelques
bâtons de dynamite sur ces abrutis de
chasseurs."

Assemblée annuelle du club de chasse
Il est rappelé à nos lecteurs que le club de
chasse locale organise son grand repas
annuel samedi 14 décembre au soir, dans la
salle paroissiale. Tous les habitants du
village intra-muros sont bien sûr invités.
N'oubliez pas d'amener vos couverts et un
petit don pour l'église.

