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Une apparition mystérieuse 

Un soir de nuit étoilée, moi John Andersen étais en train d'observer les étoiles 
pour approfondir mes recherches en astrophysique. Les étoiles étaient 
étincelantes, presque plus que d'habitude, ce qui me réjouissait. J'apercevais des 
mouvements presque imperceptibles à l’œil nu car j’étais muni de mon plus 
puissant télescope. J’étais venu en Finlande spécialement pour visiter la 
mystérieuse plaine des disparus. La légende disait que lors des nuits étoilées les 
randonneurs nocturnes se volatilisaient de manière inquiétante car il ne restait 
rien des corps …  

Dans la nuit profonde, vers minuit, j'entendis d'un coup des hurlements de loup 
qui ressemblaient à des cris de femmes terrorisées et errantes... Mon cœur 
commença à s’emballer, je suffoquai de peur et regardai partout autour de moi 
mais je ne vis personne, ce qui me faisait de plus en plus ressentir cette peur qui 
grandissait au fond de moi... j’essayai de me calmer en vain,  était-ce une 
hallucination due à mon observation acharnée ? Suis-jedans un rêve 
cauchemardesque ? Suis-je devenu fou ? Soudain, dans la lunette de mon 
télescope, je vis les étoiles bouger dans tous les sens pour ensuite former une 
sorte de trou noir. C’était vraiment bizarre. D’après ce que je savais sur les trous 
noirs c’était des trous dans l'espace-temps qui dévoraient tout ce qui les entoure 
et même la lumière ne pouvait s'en échapper... Les pierres commençaient à 
léviter et je commençais moi-même à me sentir léger, l'on aurait dit qu'on 
m’aspirait vers ce trou menaçant. Les étoiles se faisaient gober, la nuit devenait 
de plus en plus sombre et j' avais l'impression que j'allais mourir. 

Soudainement je me retrouvai propulsé dans les airs par l'immense champ 
gravitationnel de cet énorme trou noir dont je me rapprochais de manière 
terrifiante !!! De plus en plus j’étais absorbé par ce trou et désormais l'obscurité 
m'envahissait... 


