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La légende

Il  était  une  fois  en  1760  dans  un  château.  Dans  ce  château  vivaient  des  hommes,  des
femmes, des enfants etc. Les gens du village racontaient qu'il y avait une légende sur ce château. La
légende racontait qu'à la 10ème pleine lune en 1760, il y aurait des monstres de toutes sortes qui
sortiraient des chambres de ce château. Les gens de cette époque étaient beaucoup inquiets du coup
à la 9ème pleine lune en 1760 les gens étaient de plus en plus inquiets.

Jour de la pleine lune, 8h00 du matin.
Le matin les personnes se préparaient à se confiner car la pleine lune était le soir. Mais bien

évidemment il y avait des gens qui n'y croyaient pas du tout, ils traitaient les autres de fous… Le
soir de la pleine lune, cela commença par des zombies au bout d'un moment les gens pensaient que
cela était juste des personnes qui voulaient faire peur aux villageois. Mais hélas après la sortie des
fantômes puis les vampires et la sortie de Chucky puis Annabelle. Cela fut un vrai carnage, ils
braquèrent  les  maisons,  ils  sautèrent  sur  les  voitures,  cela  a  été  dévastateur.  Les  zombies,  les
fantômes, les vampires, Chucky et Annabelle. Vers 4h du matin les zombies partaient se mettre dans
la forêt sous terre, les fantômes et tous les autres allèrent se coucher. A 8h du matin, les gens du
village  très  courageux  on  décide  d'aller  dans  le  château  pour  découvrir  leurs  chambres  dans
lesquelles ils ont attendus si longtemps. On va commencer par les fantômes : il y avait des toiles
d'araignées partout ça faisait grave peur. Chucky et Annabelle, il y avait des poupées super bizarres.
Puis ils finissent avec les zombies, il y avait de la terre partout avec des feuilles, ils dormaient sous
terre et puis là le drame…

Fin


