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Un jour, il y avait un garçon nommé Alexis, il avait 12 ans 

et était aussi 

d’origine 

hollandais. 

Ce jour-là, il se promenait sur le pont principal de 

Venise. Il était en vacances pour voyager et connaitre 

la culture. 

  

 Tout à coup, Alexis 

voyait un énorme 

paquebot percuter 



les grandes tours de Venise !!! Même en faisant machine 

arrière de toute sa puissance, il avançait de 

plus en plus dans le 

canal.  

  

 Sous ses yeux, 

Alexis semblait reconnaitre ce géant paquebot. Il 

ressemblait beaucoup 

au bateau qui s’était 

écoulé au fond de 

l’océan Atlantique 



dans les années 1912. Oui ! Vous avez bien deviné ! Il 

s'agissait bien du 

Titanic, possiblement 

sa silhouette, son 

fantôme... Vraiment, 

mais vraiment bizarre !!! En tout cas, il s'agissait d’un 

cas bien rare, car selon les 

plongeurs professionnels 

qui ont visité les 

épaves du Titanic, des silhouettes 

apparaissaient et disparaissaient en une fraction de 



seconde. Une fois, on a aperçu la silhouette du capitaine 

du navire, Edward Smith. 

Plutôt effrayant, diriez-

vous.  

  

 Soudainement, le navire se rapprochait et Alexis 

croyait qu’avec de l’adrénaline jusqu’au nez, il y 

arriverait. Alexis 

partait de toutes ses 

forces pour s’enfuir 

jusqu’à un endroit 



pour aller prévenir la ville toute entière et l’évacuer au 

plus vite. Bien que 

toute la ville et moi 

essayaient de 

s’enfuir de ce 

malheur dévastateur. Ils ont essayé de trouver un 

moyen de transport sûr, 

mais il n’y avait rien à 

part des kayaks et des 

canots de sauvetage, 



rien d’autre !!! Le 

navire avançait de 

plus en plus vers eux 

en 

augmentant de rythme de 10 KM/H toutes les 

minutes même peut-être moins. Plutôt rapide pour un 

gros bateau et ses 

grosses hélices !!!   

  



 Finalement, deux immeubles, qu’il faudra 

probablement reconstruire, avaient réussi à l’arrêter 

avec difficulté. 

Même si ce désastre 

a tout détruit, ce 

n’est pas grave, reconstruire c’est cool !!!    

  

Heureusement, 

l’important, c’est qu’ils 

sont vivants autant que 

moi !!!  Ce fut l’histoire la plus épeurante, 



incompréhensible 

et indéchiffrable 

que j’ai jamais 

entendue de ma 

vie. C'est pour cette raison que je vous la confis à vous 

seul !!!   
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