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Un jour, un homme se retrouva sur une île, échoué, il ne se rappelait de rien, à
part qu'il était sur le Titanic et qu'il s'était échappé du naufrage grâce à une barque.
Il commença à s'asseoir, quand, tout d' un coup, il entendit un cri guttural dans la
forêt, il sentit ses cheveux se hérisser sur sa tête, il observait la forêt noire et
humide, quand il crut apercevoir des yeux rouges et fixant d'une bête qui disparut
d'un coup, mais ce qui fit le plus peur à Jacques c'est que les arbres bougèrent quand
le monstre partit.
Jacques se dit qu ' il devrait se construire un abri pour la nuit et surtout faire
du feu, il commença à prendre les planches de bois de sa barque pour faire un début
de hutte ; avec les feuille de la jungle et un feu sous l'abri des feuilles , il réussit à
l'allumer quelques minutes plus tard, en frottant très vite des bouts de bois, il
commença donc à s'endormir mais le ventre vide...
Il fut réveillé dans la nuit par un éclair qui éclata près de lui , il en profita donc
pour remettre du bois au feu. Quand il leva sa tête, il entendit à nouveau le même cri
effrayant et quand il fixa de nouveau la jungle de ses yeux effrayés, il ne vit pas la
bête mais quelque chose d'autre, c'était une abomination avec des ailes pointues et
noires elle avait une bouche remplit de centaines de dent et toujours les mêmes yeux
rouges et fixant , la bête s'envola vers la jungle et puis plus rien, à part le bruit de la
pluie qui tombait dans l'eau de la mer, Jacques ne dormit de la nuit s'imaginant ce que
pouvais abriter cette île.
Le lendemain, il décida d'aller voir ce qu'il y avait dans la jungle il se fit une
torche, et commença à rentrer dans la végétation. Il avait deux objectifs dans la
tête : comprendre quelle était la source des monstres et trouver de la nourriture. Il
marcha pendant une heure et réussit à trouver un terrier de lapin, puis il vu un lapin
rentrer dedans alors il jeta sa torche dans le ntd et la flamme réussit à tuer l'animal.
Alors Jacques le prit par les pattes et commença à le faire cuire et le manger.
Quelques minutes plus tard, il reprit son chemin et quelques heures plus tard, il trouva
une grotte en plein dans le cœur de la jungle, cette grotte avait une particularité :
elle faisait la hauteur d'une maison.
Jacques se dit que c'était sûrement l'antre des monstres, alors il entra ne se
doutant pas du dang~r qu ' il pouvait y avoir à l'intérieur. Après quelques minutes,
Jacques se rendit compte que la grotte descendit sous terre, il continua donc son
chemin, quand il aperçut enfin une lumière au loin, il s'approcha donc prudemment et il
aperçut un livre qui brillait de lui-même sur la couverture il y était écrit« le créateur
de monde ».Jacques l'ouvrit et il y avait pleins d'animaux imaginaires venus-d'un autre
univers, puis il arriva au chapitre des abominations qu'il avait vu, il était marqué que
c' était la même bête « la Gardienne »qui changeait sous n 'importe quelle forme
qu'elle voulait et ce livre avait était écrit par elle et il avait le pouvoir de faire
apparaître des animaux venus d'ailleurs ...

