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C'était un soir de 

crépuscule des années 

1870. Les gens 

commençaient à se 

préparer pour la fête des moissons. Tout le monde était excité 

pour cette grande fête. 

Pourtant, personne ne se doutait de rien, même pas les 

druides. Cela voulait dire que cette menace était plus grande 

que nature. 

 



   
 

   
 

Tous les membres du village devaient se réunir au centre de 

la ville pour fêter la fête des 

moissons. Soudain, un 

géant bateau apparut et 

fonçait à toute allure sur 

Venise. 

 

 

Tout à coup, tous les villageois étaient sous la panique totale 

et ils couraient dans tous les sens en se demandant : « que 

va-t-il leur arriver ?» Puis, soudain, un jeune garçon accourut 



   
 

   
 

vers le bateau et cria :« 

ARRÊTE-TOI! Je t’en 

prie, personne ici ne 

souhaite mourir! » Puis, un villageois s’approcha du jeune 

garçon et lui a dit : « Arrête Mika! Cela ne sert à rien. Notre 

village est condamné. Alors, arrête tes bêtises et prie pour 

rester en vie.» 

 

Puis, soudain, Mika se souvint de quelque chose. L'autre 

jour, une voyante a dit à Mika de se méfier des apparences. 

Alors, il partit voir la vieille femme pour savoir ce qu’elle 

voulait dire par cela. « Ouf! Enfin arrivé! Bon, où est cette 



   
 

   
 

voyante qu’on en finisse ?» , dit Mika désespéré. Puis, il vu 

la vieille femme au loin qui parlait toute seule et qui disait : 

« Ce n’est qu'une illusion! Ils vous mettent à l’épreuve.»  

 

Mika était chamboulé par 

les mots de la voyante, 

mais il ne comprenait pas 

les derniers de la phrase :« 

ils vous mettent à l’épreuve.» Soudain, les cris des villageois 

s’estompèrent. 

 



   
 

   
 

Il décida donc de retourner au centre du village et de voir 

pourquoi ils ont arrêté de crier. Soudain, il vu que le paquebot 

avait disparu. Puis, un villageois mis sa main sur l’épaule 

de Mika et lui 

dit : « En fait, 

le paquebot n’a 

pas disparu. C'est juste nous qui sommes morts depuis des 

centaines d’années et même en faisant machine arrière de 

toute sa puissance, le paquebot avançait de plus en plus vers 

notre canal. Ce n’est pas pour rien si notre ville est appelée la 

ville fantôme.» 

Par Laury Perreault 


