
Le triangle de l'apocalypse

Une famille  découvre que le triangle de l'apocalypse où les 

esprits qui ne sont pas passer dans l’autre monde y errent 

pour toujours.  La famille se réunie dans la chambre et M. 

Johnson  donna les consignes suivant :

- 1 il ne faut pas se promener seul

- 2 ne jamais suivre une personne car le fantôme pourrait 

nous tendre un piège

- 3 restez le plus possible dans cette chambre  
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Introduction

C’est  l’histoire  d’une  famille  qui  s’embarque  pour  

une  croisière,  et  passe   par  une  zone  que  l’on  

appelle « le triangle de l'apocalypse ». 

Mais une chose imprévue arrive, et une famille se  

retrouve  dans  une  histoire  complètement  folle  et  

étrange.



Un magnifique jour ensoleillé du dimanche 31 

décembre  1998,  Mr  et  Mme  Johnson 

accompagnés de  leur  trois  fils  Carl,  Steeve  et 

Bob, et de leur deux filles Célia et Samantha  se 

dirigèrent  vers  le  quai  de  Miami  pour 

s’embarquer sur un bateau de croisière de luxe 

INCOMABORD très populaire pour la destination 

Tokyo au Japon.

A bord,  Mme Johnson aperçoit  que  le  bateau 

passera  par  le   site  mystérieux  appeler  « le 

triangle  de  l'apocalypse »  qui  a  été  découvert 

récemment par  un physicien qui  croit  que cet 

zone  géographique  est  hantée  par  des  esprits 

venus d’un autre monde. Mais cette famille ne 

croit pas au surnaturel.



 Au bout d’une semaine, l'INCOMABORD est à 

deux  jours  du  triangle  de  l'apocalypse  quand 

tout à coup en bruit retenta :

«- Au secours, a l’aaaiiidddeee »

 Tout le monde se dirigea  a l’arrière du bateau 

et le capitaine a vu une tempête en approche et 

dit :

  -  Écoutez  !  Ne  paniquez  pas,  nous  allons 

changer  de  cap  et  contourner  le  triangle  de 

l'apocalypse…. 

Et  soudain  un  flash  illumina  et  le  capitaine 

disparut.  Tout  le  monde  pris  peur  et  cru  que 

c’était  la  fameuse  légende  du  triangle  de 

l'apocalypse,  excepté  la  famille  Johnson   qui 

croyait   que c’était une blague de l'équipage. 

 A  nouveau  un  autre  flash  et  tout  le  monde 

disparaît  et  sauf  la  famille  Johnson  et  le 

commandant  en  second.  La  famille  avait  peur 

puis le père dit :

- Calmez vous et demandons ce qui se passe.

- Mais si on disparaît nous ... dit Célia.

 Et  avant  qu’elle  n'est  fini  sa  phrase,  un bruit 

assourdissant  retentit,  et  la  famille  courut 

rejoindre le commandant en second au poste de 

pilotage. 

- J’ai vu un homme flotter, dit le commandant en 

second

 Encore un flash et l'homme disparu.

 Inquiet sur le chemin menant à leur chambre, 

Samantha  trouve un journal de bord ou il était 

écrit :

« la vérité du triangle de l'apocalypse»



  Ainsi,  la  famille   découvre  l'histoire  du 

triangle de l'apocalypse où les esprits qui ne 

sont pas passés dans l’autre monde y errent .

La  famille  se  réunie  dans  la  chambre  et  Mr 

Johnson  donna les consignes suivant :

- 1 il ne faut pas se promener seul,

-  2  ne  jamais  suivre  une  personne  car  un 

fantôme pourrait nous tendre un piège,

- 3 restez le plus possible dans cette chambre. 

 

Mais les enfants n'ont voulu rien entendre et 

se dirigèrent vers le pont. 

 Les  deux  frères  avaient  trouvé  un  vieux 

masque et un costume d’ours très puant et se 

cachèrent pour y faire peur aux filles.

Le  fantôme  qui  errait  à  la  recherche  d’une 

personne,   pris  les  deux  frères  et  disparaît. 

Samantha  qui  était  restée  dans  la  chambre 

avec ses parents, disparaissent à leurs tour.



Et quand  Célia se trouva face au fantôme , il se 

figea, et la famille Johnson réapparaît. 

Le  visage de Célia  lui  avait  rappelé  celui  de 

son fils. Le fantôme la prie dans ses bras et la 

conduisit  dans  un   endroit  ou  nul  y  est 

revenue vivant.

Au bout d’une heure Célia revint avec un mot 

et une pierre précieuse et raconta à la famille 

ce que le fantôme avait dit :

 - Il faut jeter cette pierre car elle est maudite, 

et  si  le  fantôme  est  libéré  tout  le  monde 

revient et la malédiction est jetée. »

 

Ainsi, la famille fonça sur le quai pour la jeter, 

mais le père voulait la garder et dit :

-  Avec  se  diamant,  on  pourrait  être  encore 

plus riche.

Le fantôme revient aussitôt :

- NON NE FAITE PAS ÇA,  VOUS AUSSI  VOUS 

SEREZ MAUDIT .

Le  père  jeta  la  pierre  avec  un sentiment  de 

remord,  et  tout  à  coup  tout  le  monde 

réapparut et ils pouvaient enfin voir le japon.



L'INCOMABORD  continua  ainsi  sa  traversée, 

où  personne  ne  pourra  oublier  cette 

mésaventure.

Fin
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