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Ce jour-là, je prévoyais vivre une journée palpitante puisque nous 

attendions la livraison de notre nouvelle piscine.  Par contre, je ne savais 

pas à quel point l’aventure allait être au rendez-vous en cette belle journée 

d’été, même un peu trop.   

Je jouais avec mon frère quand soudain, notre mère nous interpella ; 

notre piscine était arrivée !  Mon frère et moi accourûmes devant la 

maison, puis nous aidâmes mon père à l’installer.  Étrangement, l’étiquette 

était écrite dans un langage inintelligible, mais je n’en fis rien et je sautai en 

hurlant : « BOMBE !!! ».  Dès le moment où je touchai l’eau, je sus que 

quelque chose n’allait pas.  L’eau était salée !   

Je remontai à la surface et ce que je vis me coupa le souffle.  J’étais 

en plein océan !  Des poissons nageaient autour de moi, une baleine 

remontait à la surface pour respirer et un requin s’approchait de moi.  

« Attendez un instant ! Un requin fonce vers moi !?  AAAAAHHHH !!! » ai-je 

hurlé en m’éloignant à toute vitesse.   Le requin Mako nageait vers moi à 

vive allure.   

Je m’arrêtai et j’attendis le dernier moment, puis je me propulsai en 

nageant vers le haut et j’évitai la morsure d’un cheveu.  J’allais me réjouir 
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lorsque mon maillot de bain s’accrocha à l’aileron de requin.  Ma gorge se 

noua alors que je partais pour un rodéo sous-marin.   

Le requin se secoua, nagea et s’ébroua, mais rien ne pouvait 

détacher mon maillot.  Finalement, après quelques minutes de lutte 

effrénée, je sortis mon couteau suisse de ma poche arrière (j’en ai toujours 

un sur moi) et je tranchai le tissu entremêlé avec l’aileron.  Je rangeai donc 

ma lame et je nageai à la surface, les poumons en feu.  Une fois à la surface, 

je nageai vers la plage le plus rapidement possible.  Arrivé à proximité, je 

me ruai vers la rive.  Pas un instant trop tôt !  À l’endroit où j’étais un 

instant plus tôt, mon poursuivant bondit hors de l’eau !   

Après avoir rapidement exploré les environs, je me rendis compte 

que j’étais sur une île déserte.  J’allai donc chercher du bois dans la forêt.  

Je me fabriquai un abri de fortune, un feu et quelques torches.  Ensuite, 

j’allai dans les récifs et je revins avec des huîtres, des crabes et quelques 

poissons.  J’ouvris les huîtres, puis je les mis à cuire.  Ensuite, je me tressai 

un hamac en lianes à quelques mètres du sol pour passer la nuit tranquille.  

J’éteignis le feu et j’accrochai une torche près de mon hamac.  La nuit passa 

et j’étais à l’affût de tous les bruits.  Mais avec le temps, la jungle finit par 
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s’endormir.  Le calme régnait.  Alors que la lune se montrait timidement et 

qu’une colonie de baleines émergeait au loin, je songeai tristement à ma 

famille.  C’était à ce moment que le sommeil prit contrôle de mon corps et 

je me laissai sombrer dans les rêves.   

Le lendemain matin, alors que l’aube pointait le nez, je me levai de 

mon hamac et allai me chercher des matériaux dans la forêt.  Je rassemblai 

donc mes matériaux et commençai à construire des pièges pour attraper 

mon prochain repas.  Une fois que j’eus terminé, je me rendis les installer 

dans la forêt.  Ensuite, je ramassai des feuilles de palmier et un morceau de 

charbon et commençai à dessiner une carte de l’île.  Je me dirigeai alors 

vers la partie inexplorée de l’île : les falaises.  Je marchai donc en direction 

de cette zone.  Après avoir dessiné sur ma carte le relief de la région, 

j’entendis des gouttes couler quelque part sous moi.  Je conclus par la 

résonance qu’il y avait une grotte sous mes pieds.  Je me rendis donc dans 

la forêt et récoltai des lianes avec lesquelles je fis une longue corde.  À un 

bout, j’installai un harnais et à l’autre, un filet rempli de pierres pour faire 

un système de contrepoids.  Je lançai mon sac à dos tressé sur mon épaule 

et accrochai le harnais à ma taille.  J’attachai donc la corde à un piquet 

improvisé et commença à enlever du poids du filet pour me faire 
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descendre.  À mesure que je descendais, une meilleure vue de la grotte 

s’offrait.  Soudain, j’entendis un bruit au-dessus de moi.  Je levai la tête et 

aperçut un pic maculé qui détruisait le piquet.  J’essayai de le chasser, mais 

ce dernier ricanait comme pour se moquer de moi et il acheva le piquet.  

Ma corde glissa sur le rebord de la falaise alors que j’étais sûr de tomber 

vers ma mort.   

 

Comme par miracle, la corde s’accrocha à un rocher et me laissa le 

temps de me balancer vers l’intérieur de la falaise.  Je m’écroulai sur le 

plancher, exténué, lorsque j’entendis un jacassement.  Je levai la tête juste 

à temps pour voir son petit cadeau blanc tomber vers moi.  Après m’être 

lavé le crâne avec une source sous-terraine, je me retournai et vidai mon 

sac.  « Bon.  Faisons l’inventaire. » Me dis-je.  « J’ai mon couteau suisse, ma 

carte, quelques morceaux de charbon, des lianes, des feuilles de bananier, 

des fruits, de la viande séchée et une torche éteinte.  Je suis prêt » pensai-

je.  Je sortis mon étinceleur de mon couteau multitâche et allumai ma 

torche.  Je découvris alors que la salle avait des torches.  J’allumai les 

torches et aperçus un chariot de mine.  À l’intérieur se trouvait un marteau, 
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des tonnes de charbon et un piolet.  Je ramassai les outils et vidai le 

charbon.  Je poussai alors le chariot et sautai à bord.  

Je vis alors un bouton sur les rails.  Mon chariot passa sur celui-ci et 

des étincelles jaillirent des roues, ce qui alluma un canal rempli d’huile.  

Devant moi, je vis les flammes se répandre vers un autre canal, qui en 

alluma un autre, qui en alluma lui-même d’autres.  Il était clair que 

quelqu’un avait passé des années à construire ces tunnels.  Je vis alors que 

le tunnel finissait !!!!  Je sortis donc le piolet et l’attachai à une liane, qui 

était elle-même attachée à mon harnais, puis je lançai ce grappin improvisé 

sur les rails.  À mon grand soulagement, il s’accrocha et me projeta hors du 

chariot alors même que ce dernier s’écrasait contre le mur.   

Après m’être remis du choc, je remarquai un trou dans le mur causé 

par ma collision dont une lumière bleutée émergeait.  Je me glissai à 

l’intérieur et j’aperçus un étrange portail couvert de runes.  Je vérifiai que 

je n’avais rien de cassé et je m’avançai près du portail.  Je passai donc à 

travers le portail et me retrouvai dans ma piscine, au moment exact où 

j’avais plongé !  Mon frère courut vers moi pour plonger dans la piscine.  Je 

hurlai : « NON ! Ne fais pas ça !!! », mais il plongea tout de même.   


