
« ACHLING », le cheval ailé cracheur de feu - Rio, le 31 décembre 1950 

Le dimanche 31 décembre 
1950 dans un pays lointain 
appelé Brésil Max un petit 
garçon de 7 ans a été le té-
moin d’une histoire ex-
traordinaire.  

Ce dimanche soir d’hiver à 
23h45 apparut de nulle part 
une créature connue sous le 
nom de « Achling ». 

Elle se mit à attaquer le vil-
lage de Rio. Elle brûla des 
maisons et vola même des 
bijoux car elle semblait ai-
mer tout ce qui brille. 

Cet animal étrange ressem-
blait à un cheval ailé. Il me-
surait 100 pastèques de 
haut et sa longueur était de 
200 pouces. Il avait des 
poils gris, des sabots noirs, 
deux grandes ailes grises 
qui lui permettaient de vo-
ler vite et loin. Il pouvait 
devenir invisible et cracher 
des flammes. 

Achling ne sortait que la 
nuit et se cachait dans la 
montagne pendant la jour-
née.  

Après l’attaque du village 
pendant que la créature 
s'enfuyait Max un petit 
garçon curieux et très cou-
rageux décida de la suivre. 
Il arriva devant une grotte 
où elle s’était cachée et vit 
qu’elle avait un collier au-
tour du cou. Pendant 
qu’elle dormait il arriva à 
lui enlever son collier.  

Sans collier « Achling » ne 
pouvait plus ni cracher du 
feu ni devenir invisible. 
Elle se sauva et on ne l’a 
plus jamais revu depuis. 

Les habitants continuent 
quand même d’avoir peur 
car cette créature peut 
toujours revenir et se ven-
ger. 
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