
Ça faisait longtemps que mon bateau avait coulé, au moins deux semaines. 
Tous l’équipage avait coulé, sauf moi, et trois passagers du bateau. Nous 
étions sur une petite barque, on manquait de provisions, naufragés au milieu 
de l’océan, jusqu’au jour, où nous tombâmes sur une ile, qui était occupée par 
un homme étrange, vêtu de blanc. Il nous accueilli, nous nourrit, nous donna 
un toit. J’étais le seul de tout mon groupe à trouver cela bizarre, je ne trouvais 
pas ça normal. Cet homme ne m’inspirait rien qui vaille, il était bien trop 
accueillant, pour un pauvre homme vivant sur une petite ile du fond de 
l’océan. Puis, peu à peu, mes doutes envers cet homme se mirent à grandir 
peu à peu. Jusqu’au jour, où le jeune John se mit à disparaitre. Il disparut au 
milieu de la nuit, et personne ne se doutait de qui ça pouvait être. Au milieu 
de l’après-midi, Peter et Jack découvrirent son corps flottant sur l’eau. D’après 
ce qu’ils m’eurent dit, son corps avait été déchiqueté par quelque chose 
d’inhumain. Ils commencèrent à croire que Satan était de la partie. Ils avaient 
raison. Le soir venu, j’entendis un cri, c’était Jack, je me levai, pris une sorte 
de petite pierre coupante que j’avais taillé de mes propres soins et 
m’aventura dans les ténèbres. Mon angoisse grandissait peu à peu que je 
m’aventurai dans les couloirs sombre de cette île. Soudain, j’entendis un coup 
de feu. Il se battait contre quelque chose. Les cris continuaient petit à petit, 
et soudain, ça s’arrêta, Jack étais probablement mort à l’heure qu’il était.  

J’ouvris une porte qui étais devant moi et, je découvris ce qui se passait. Jack 
était allongé au sol, raide mort. Son sang coulait tout autour de lui. J’était 
terrorisé, mais il fallait que je me ressaisisse, la chose qui lui avait fait çà 
était probablement dans les alentours. Je pris son fusil, et continua à avancer 
dans le couloir. J’entendais des bruits de pas de plus en plus fort plus 
j’avançais, et soudain, je compris que le bruit venait de derrière la porte qui 
se trouvait en face de moi. Alors, je pointai mon arme, vérifia s’il était toujours 
chargé, et ouvris brusquement la porte. Et, le spectacle qi se trouvait derrière 
étais à la fois horrifique mais dégeulasse à la fois. L’homme vêtu de blanc 
était en train de dévorer Peter. Il avait un regard rouge, rempli de ténèbres. 
Je pris mon courage à deux mains, et tira plusieurs coups sur le monstre qui 
étai en face de moi, mais il ne prit rien. Et moi, il me sauta dessus et m’arracha 
la tête d’un coup de main. 

 



Fin. 


