LE COMBAT DE QUINCI
Récit de voyage dans le triangle des Bermudes
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LE TRIANGLE DES BERMUDES : qu’est-ce que c’est ?
Description : Zone maritime délimitée par les îles Bermudes, Porto Rico et la
Floride et qui serait le théâtre de nombreuses disparitions inexpliquées de
navires et d'aéronefs.

Le Triangle des Bermudes est
une zone géographique de la mer des Sargasses, dans l'océan Atlantique,
dont la superficie exacte varie selon la source consultée entre 1 et 4 millions
de km² environ. Généralement décrite comme délimitée par l'archipel des
Bermudes, la pointe Sud de la Floride et l'île de Porto Rico, mais parfois
étendue pour inclure les Açores, le Golfe du Mexique et les Antilles
Françaises, cette zone aurait selon certains été le théâtre d'un nombre
anormalement élevé de disparitions inexpliquées de bateaux et d'avions.
Mythe : Cette zone est également surnommée « le triangle du diable » ou «
le triangle de la mort». On parle parfois de la « malédiction du Triangle », de
façon similaire à la malédiction du pharaon. Christophe Colomb aurait déjà
rapporté à son époque le fait que son compas s'était déréglé dans le secteur.
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Disparitions : près de 50 navires et 20
avions…
Entre 1780 et 1843, plusieurs vaisseaux de guerre américains auraient
disparu dans cette zone, dont le General Gates, le Hornet, l'Insurgent, le
Pickering, le Wasp, le Wildcat, l'Expervier et le Grampus.

5 décembre 1945 : disparition du vol 19, l'une des
plus célèbre à avoir eu lieu dans la région et celle qui semble avoir été la
source de la légende qui l'entoure. L'escadrille, composée de 5 avions
torpilleurs de l'US Navy, a disparu sans laisser de traces au large de la
Floride, près de Miami le 5 décembre 1945. L'hydravion envoyé à leur
recherche a connu une défaillance mécanique et s'est écrasé en mer.
Sources : Wikipédia
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31 août 1970
Je m’appelle Quinci et j’ai vingt-cinq ans. A partir de maintenant, je vais tenir
ce journal pour ma famille car je risque de ne pas la voir pendant longtemps.
Je suis un ancien militaire et je travaille comme ingénieur depuis presqu’un
an dans une usine d’appareils marins. Cette usine appartenait à mon père,
disparu depuis plusieurs années alors qu’il était en mer. Il y a un mois, j’ai
retrouvé un vieux dossier poussiéreux

dans son ancien bureau. Ce

document parle de signes morses mystérieux, presqu’indéchiffrables, en
provenance du triangle des Bermudes et de créatures légendaires qui y
existeraient…
Je veux y aller ! Je me crois assez intelligent et fort, sans me vanter, pour
m’aventurer dans cette zone ! Peut-être que ce n’est qu’une légende mais
autant en être sûr ! Et j’aimerais tant comprendre pourquoi mon père
possédait ce dossier…
Un ami d’enfance travaille dans la mécanique des sous-marins. Je vais lui
demander de me prêter un appareil et de me faire un prix. J’espère qu’il
acceptera !

1er septembre 1970
Hier soir, j’ai demandé à mon ami de me faire un prix pour le sous-marin et
figurez-vous qu’il m’a vendu un appareil à trente-cinq mille euros !
L’équivalent de tout mon héritage, reçu après la disparition de mon père en
mer! Mon ami m’a expliqué qu’il s’agissait d’un modèle militaire particulier,
d’un prototype unique, capable d’atteindre des profondeurs inexplorées… Il a
pris un risque en me louant l’appareil. Il connaissait très bien mon père et
c’est sa manière à lui de m’aider à en savoir plus sur les causes de sa
disparition.
Je décide de partir dès demain, j’ai déjà tout prévu concernant le matériel. Il
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ne me reste plus qu’à me préparer mentalement… et à pirater quelques
ordinateurs de l’armée pour accéder à des informations sur les signes
morses !

2 septembre 1970
Je commence à hésiter… C’est quand même fou de vouloir s’aventurer dans
« le triangle des Bermudes ! »… et je m’apprête à y partir à la recherche de la
source de signes morses étranges, seul et sans aucune aide ! Seul, oui, car
personne n’ose s’aventurer dans cette zone si dangereuse dans laquelle tant
de bateaux et d’avions ont été engloutis.
Il doit pourtant bien y avoir une explication à ce phénomène…

17 septembre 1970
Cela fait onze heures que je navigue aujourd’hui. Je pense que je
m’approche de plus en plus : ma boussole commence à faire des choses
étranges !
Le triangle des Bermudes n’est peut-être pas qu’une légende…
J’ai entendu dire que dans cette zone, on trouve un monde merveilleux, avec
des dinosaures, des monstres, des cyclopes et des humains à tête d’animaux
qui vivent en harmonie. La légende dit aussi que ce monde a un chef qui
dirige toute cette famille. Celui-ci est plus grand et monstrueux que tous les
autres. Il mesure trente mètres de long ; les autres ne font que dix mètres.
C’est un être avec un corps d’humain et une tête de requin effrayante ! Mais
même s’il fait peur, il est très gentil, toujours d’après la légende…

18 septembre 1970
Enfin, j’y suis ! Plus je descends, plus la lumière diminue. L’atmosphère est
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étrange, l’eau devient de plus en plus sombre, il fait si froid ! Je commence à
m’inquiéter, je suis seul dans ce noir. J’ai peur.
Je descends toujours plus. Je ne pensais pas que le prototype que mon ami
m’a vendu pouvait plonger aussi loin dans la mer !
Je vais faire une pause pour récupérer, puis j’explorerai les abysses. J’ai le
dossier de mon père avec moi. J’essaie une fois de plus de déchiffrer les
signes morses mais ils sont encore incompréhensibles.
Pendant mon repos, j’ai cru voir une ombre passer devant le sous-marin. Il
est temps de reprendre ma route.

19 septembre 1970
12 000 mètres de profondeur ! Je n’imaginais pas les profondeurs ainsi :
fades, sans presque plus de poissons aux alentours, une eau si foncée que
l’on s’y perd.
Au loin, j’ai remarqué des bulles d’air énormes. Puis j’ai vu une forme étrange
dans l’eau! J’ai vu un dôme immense à l’intérieur d’une bulle gigantesque !
Un énorme requin est passé devant… Je me suis approché. J’ai vu un portail
vert à l’entrée du dôme et devant des squelettes humains…
Je n’en crois pas mes yeux : un peuple aux silhouettes translucides se trouve
là ! Est-ce possible ! Quand j’ai piraté les ordinateurs de l’armée, il était
question dans certains rapports classés secrets de créatures ressemblant à
des spectres … à la vie éternelle et vivant en harmonie.
Je dois essayer d’entrer en communication avec ce peuple !

20 septembre 1970
J’ai été bien accueilli parmi les créatures des profondeurs. Sous le dôme, on
peut respirer. Les êtres que j’ai pu observer aujourd’hui logent dans un
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immense bateau qui a coulé. Dans ce bateau se trouve aussi un trésor, à
côté du squelette de l’ancien capitaine.
Ces personnes éternelles sont civilisées, vivent sans violence. Elles semblent
comprendre toutes les langues. Elles sont admirables ! Elles sont
accueillantes et vivent selon des règles communes. Les plus importantes de
ces règles sont qu’aucun de ces êtres ne doit s’approcher ni du trésor, ni du
monstre, avant l’arrivée de « l’élu ».

29 septembre 1970
Désolé, cela fait huit jours que je n’ai pas écrit… j’ai beaucoup discuté avec
des membres du peuple sous-marin. Je n’ai pas écrit mais j’ai appris plein de
choses passionnantes, par exemple, où vit le monstre qui menace le peuple
et l’empêche de vivre heureux.
Aujourd’hui, je suis donc descendu à plus de 12 000 mètres de profondeur
pour voir de mes propres yeux cet immense animal. J’ai dû attendre que le
monstre s’endorme pour m’en approcher puis je suis remonté dans la bulle.
C’est incroyable, cette bête est un mégalodon !

1er octobre 1970
J’ai enfin pu rencontrer le roi. Figurez-vous qu’il m’a annoncé que j’étais
« l’élu » du peuple sous-marin ! D’après ce que j’ai lu et entendu ici, « l’élu »
doit affronter le mégalodon et le tuer !
Le roi m’a parlé aussi d’une pierre, « la pierre de transformation » qui doit
m’aider à réaliser ma mission. Il m’a alors permis d’ouvrir le trésor qui
renferme la pierre... Sa forme correspond parfaitement à la cicatrice que j’ai
dans la main. Cette cicatrice est apparue quand mon père a disparu ! Le
trésor contient aussi un vieil ouvrage.
J’ai pris connaissance du livre du trésor. Il explique l’histoire de ce peuple très
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ancien, apparu dans la mer bien avant l’Homme et comment la Terre a
évolué au cours des millénaires. Lorsque les mégalodons sont apparus, le
peuple a dû se réfugier dans les profondeurs et est devenu fantomatique.
Voici l’explication de l’existence des signes morses étranges : le peuple et
son roi m’envoyaient depuis deux ans des signes de détresse. Moi qui
cherchais mon père, j’apprends donc que le monstre l’a tué et qu’il était
l’ancien « élu », le roi-protecteur de ce peuple !!

2 octobre 1970
Je réfléchis vraiment à l’offre du roi. Certes, je suis l’élu, le monde sous-marin
a besoin de moi, mais j’ai peur de ce mégalodon. Il pourrait me blesser ou
bien même me tuer… Les êtres translucides n’arrêtent pas de me dire :
« Tue-le et tu seras notre roi. Protège-nous, comme ton père l’a fait ! » Je ne
veux pas les décevoir…

3 octobre 1970
J’ai décidé de passer à l’acte, de tuer le monstre. Le peuple m’a donné toutes
sortes d’armes : harpon, fusils marins, fléchettes et de nombreuses autres
armes mortelles, empoisonnées… les armes destinées à l’élu !

4 octobre 1970
J’ai peur, j’ai des frissons, je tremble, j’ai la boule au ventre… Mais je suis
l’élu, je dois le faire ! Je dois venger mon père et ce peuple qui m’a appelé
pour que je le sauve. Je suis l’élu, c’est ainsi !!
Je suis enfin prêt, j’ai été conseillé par le sage du village, j’ai appris que la
pierre de transformation me permettrait de changer d’apparence.
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Je suis arrivé devant le repaire du requin… Voici ce qui s’est passé :
J’ai essayé d’utiliser mon fusil harpon mais il ne m’a servi à rien, les autres
armes non plus ! Il ne me restait que la pierre de transformation, qui, d’après
la légende peut transformer en crocodile géant.
Je m’approche alors du monstre pour pouvoir lui donner un autre coup, mais
le mégalodon me projette contre un rocher ! Je secoue la tête et me relève.
Je pousse un cri perçant, serre la pierre de transformation contre moi. Ma
vue se brouille, je fonce vers le requin géant, le frappe à la queue mais il me
met à terre. Il est sur le point de me manger alors je me dégage et une force
nouvelle me vient tandis que la pierre s’illumine. L’animal est aveuglé, je le
frappe entre les deux yeux avec ma pierre… Je ressens un soulagement
profond quand je vois soudain le requin s’effriter et disparaître devant moi !
J’ai vengé mon père ! C’est fini !
Je suis retourné vers le peuple pour annoncer la nouvelle et lui dire qu’il
n’avait plus à s’inquiéter. Les créatures m’ont vu alors comme un héros et
m’ont demandé si ma décision était prise : rester avec elles ou partir ?
J’hésite : dois-je rester pour succéder à mon père ou partir car ma famille a
besoin de moi ? J’ai demandé au roi de m’accorder quelques jours pour me
décider, il a accepté.
5 octobre 1970
Il ne me reste que deux jours pour faire mon choix. Pour me changer les
idées, je décide de me promener sur une place de marché. J’aperçois une
créature âgée qui, en tombant, perd sa canne. Alors que je l’aide, elle me dit :
« C’est bien ce que je pensais, tu es le héros du peuple entier. Tu sais, avant
ton arrivée, le peuple était si fade, si triste ! Depuis la mort de ton père, le
peuple traverse une période très difficile, mais depuis ton arrivée, ce n’est
plus la même chose, tu nous as sauvé, je le sais ! Ton père serait fier
d’apprendre que tu lui succèdes en te préoccupant de son peuple ! »

9

7 octobre 1970
Durant ces deux jours, mes pensées se sont bousculées et je ne sais plus
quoi faire. Je repense aux paroles de cette vieille créature…
J’ai enfin pris ma décision, je dois maintenant l’annoncer :
« Je décide de rester ici, pour la protection du peuple des abysses et pour
succéder à mon père ! »
Depuis ce jour, ce peuple sans nom, je l’ai baptisé « le peuple libéré ». Les
créatures ne sont plus translucides, elles sont devenues des êtres joyeux qui
font la fête tous les jours.
Mais cela ne change rien à la légende du triangle des Bermudes… le secret
demeure et nous protège !
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Aujourd'hui, nous sommes le 31 août 1970.
A partir de maintenant, je vais tenir ce journal pour ma famille car je
risque de ne pas la voir pendant longtemps…
Je m'appelle Quinci et j'ai 25 ans. Je suis ingénieur depuis presqu'un an
dans une usine d’appareils sous-marins.
J'ai retrouvé un dossier poussiéreux dans un bureau. Il parle de signes
morses étranges et du triangle des Bermudes…
10

Je dois y aller !
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