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Un jeune garçon était avec sa sœur sur le bord d’un lac. Ils s’amusaient 

à lancer des cailloux. Le garçon se prépara à lancer un caillou. Il le lança 

de toutes ses forces, mais le troisième caillou revint en ricochant. Les 

jeunes ont eu 

peur. Ils sont 

vite partis. Les 

deux enfants 

étaient cachés 

derrière un 

buisson. Ils 

entendirent une 

voix de petit enfant. Le garçon vu un petit journal enfoui dans le sable, 

il le déterra et regarda ce qu’il y avait dans le bouquin. 

 

Les jeunes ouvrèrent le journal et virent à la première page : un enfant 

s’est noyé dans le lac à Adamsville le 13 octobre 1953. Le garçon a 

montré à sa sœur le bouquin et ils ont commencé à avoir encore plus 

peur. 

 



Le garçon a ensuite lu que le garçon hanterait ses eaux. Les deux 

jeunes ont sorti du buisson et ont pris une pierre. Ils la lancèrent et la 

pierre n’est pas revenue.  Ils pensèrent que le fantôme était parti, mais 

ils virent une 

ombre 

s’approcher 

d’eux. Ils ont vu 

un enfant dans 

l’eau qui disait de 

venir avec lui, 

mais ils ont 

refusé. 

 

Le fantôme est reparti dans l’eau. Les deux enfants ont eu peur. Ils se 

sont dit qu’ils allaient repartir par les bois. Les jeunes partirent dans 

les bois, mais ils ont entendu des bruits bizarres. Donc, ils sont restés 

là sur la plage. Ils ont commencé à se demander ce qu’ils allaient leur 

arriver. Les jeunes commencèrent à paniquer. 

 

Le fantôme est revenu des enfers pour revoir les deux enfants. Le 

fantôme est sorti de l’eau. 

 



Le fantôme a 

commencé à 

s’approcher 

d’eux. Le 

petit enfant 

mort leur a 

dit : « venez 

jouer avec 

moi !» Les 

enfants ont 

dit : « Non !» Le fantôme n’arrêtait pas de dire ça. Le jeune enfant 

mort commençait à s’approcher de plus en plus. Le fantôme a attrapé 

les enfants et il les a noyés dans l’eau et personne n’a jamais revu ces 

enfants. 

 

Par Éliott Auger 


