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Lorsque je vis Tiago, quelque temps après l’événement que je vais 
vous raconter, il me parut âgé. Autrefois Tiago était un homme 
mince, solide comme le roc et vif comme l'éclair. Cet homme était 
invraisemblablement calme dans toutes les épreuves. Il avait un nez 
fin, droit qui lui donnait un air aristocratique, un grand front, des 
yeux verts malicieux et une chevelure noire et épaisse comme le 
plumage d'un corbeau. Tiago était un soldat de tranchée, il avait 
combattu lors de la 2ème guerre mondiale. 

Le début de mon récit commence le mardi 5 décembre 1939, ce fut 
le jour où les soldats étaient venus chercher les jeunes hommes du 
village pour les enrôler dans l'armée.
Ils nous avaient emmenés dans une caserne militaire pour faire notre
entraînement, c est là que j'avais rencontré Tiago. Le service dura 2 
ans. Le mercredi 12 février 1941, je reçus un message de la part de 
nos supérieurs. Je fus informé que je devais aller sur le champs de 
bataille. Nous prîmes une voiture pour nous rendre à un poste 
contrôlé par les alliés. Là, notre sergent-chef nous donna nos ordres 
de missions: le nôtre était de pendre un poste ennemi. Lorsque nous 
arrivâmes aux alentours du poste, nous vîmes que nos ennemis 
étaient tous morts. Nous nous précipitâmes sur les corps et nous 
remarquâmes d'étranges plaies sur le torse, des plaies qui 
semblaient très désordonnées. Etait-ce les traces d’une bête ou d’un
humain ? Aussitôt, Tiago fut pressé de quitter cet endroit.
Une fois arrivé au poste contrôlé par les alliés, je m’empressai 
d'aller faire un rapport à nos supérieurs. Une fois dans le bureau, 
j'expliquai ce que nous avions vu et les étranges traces de griffes 
sur les corps. Bien évidemment les supérieurs ne nous crurent pas. 
Pour la suite, ils nous laissèrent quartier libre, lorsque nous fûmes 
surpris par une explosion qui semblait venir de notre poste. Tiago et 
moi courûmes vers le poste pour voir si il y avait des blessés.
Sur le poste il ne restait que des cendres. Tiago eut alors une idée: il
décida de mettre au point un plan de sauvetage, lui et moi nous 



séparâmes pour voir si il y avait des survivants aux alentours du 
poste.

 J'avais marché pendant une bonne demi-heure quand soudain  
j’entendis un hurlement de douleur qui provenait de la direction où 
était parti Tiago. J’abandonnai mes recherches pour aller secourir 
mon ami et pour voir dans quel état il était. Lorsque j'arrivai sur les 
lieux je vis Tiago en piteux état, il avait le bras droit arraché et il se
vidait de son sang. Je le pris dans mes bras et nous retournâmes au 
poste pour que je le soigne. A l'infirmerie, je cherchai les 
médicaments dont il avait besoin, des antidouleurs et des bandages 
pour ses blessures et son bras. Tiago devait se reposer. Je décidai 
(vu qu'on n'avait plus de soldats) d'aller demander de l'aide aux 
survivants ennemis.
Sur le champs de bataille, je courus vers le poste des ennemis, et 
j'arrivai enfin à leur poste.
Après de longues négociations, nous nous mîmes d'accord. Et nous 
décidâmes d'envoyer trois ou  quatre soldats pour aller en 
éclaireurs. Ils me donnèrent un fusil et un talkie-walkie pour me 
tenir au courant de leur situation. Je devais retourner m'occuper de 
Tiago. Sur le chemin du retour, le champs de bataille semblait 
anormalement calme, plus calme qu'à l'aller du moins. Je pris peur et
je décidai de me mettre à courir. Quand soudain, des étranges et 
épaisses silhouettes noires apparurent au loin, elles avançaient 
rapidement dans la direction de Tiago. Je réfléchis à ce qui pouvait 
les attirer à ce point… Le sang ! Ça devait être le sang de Tiago qui 
les attirait ! Je pris mon fusil, le chargeai et m'approchai de ce qui 
semblait être les créatures qui avaient attaqué Tiago et tirai sur 
l'une d'entre elles. Je la ratai malheureusement. Effrayées par le 
bruit, les silhouettes disparurent aussi vite qu'elles étaient 
apparues.
Je me mis à courir pour aller voir si Tiago n'avait rien.

À l'intérieur du poste,  je courais jusqu'à l’infirmerie, Tiago n'avait 



rien. Il se reposait. Je changeai son bandage plein de sang, la 
blessure s'était infectée, il lui fallait de nouveaux médicaments et 
j'avais utilisé les derniers médicaments, il y avait sûrement des 
médicaments sur les infirmiers morts. Je décidai donc d'aller voir 
dehors. Après avoir fouillé plusieurs cadavres, je finis enfin par 
trouver ce que je cherchais et je retournai soigner Tiago. 
L'infection allait mieux donc je décidai d'attendre qu'il soit en 
meilleure forme.

DEUX jours plus tard…
Tiago s'était enfin réveillé et il allait mieux. Je décidai de lui 
demander s’il avait vu à quoi ressemblaient les créatures qui l'avaient
attaqué, mais Tiago ne se souvenait de rien donc je n'insistai pas 
plus. Soudain un étrange sifflement retentit dans l'infirmerie , 
c'était le talkie-walkie que m'avait donné nos alliés ennemis ! Je pris 
mon talkie-walkie pour voir les nouvelles qu'ils avaient à m'annoncer. 
Ils me dirent que leurs éclaireurs avaient repéré quelque chose il y 
avait trois heures de cela mais depuis, plus aucunes transmissions. 
Tiago s’étant remis de sa blessure, il décida que lui et moi allions  
partir à la recherche des éclaireurs.
Nous décidâmes de passer au poste de nos alliés pour récupérer des 
fusils à pompes, des bombes incendiaires et un véhicule pour aller 
plus vite et plus rapidement. Nous décidâmes d'y aller avec toutes 
les forces que nous avions. Nous mîmes au point un plan car même si 
nous ne savions pas à quoi ressemblaient nos ennemis, il nous fallait 
agir. La première partie de notre plan consistait à faire une 
approche discrète de leur base  pour pouvoir les attaquer par 
surprise, la deuxième partie de notre plan consistait elle, à éliminer 
les créatures qui avaient massacré nos compagnons et enfin la 
troisième et dernière partie de notre plan  consistait à détruire leur
base et les survivants pour pouvoir faire disparaître toute trace de 
leur existence. 
Une fois prêts, nous partîmes sur le lieu indiqué par les éclaireurs. 
Une fois arrivés, nous vîmes de là où nous étions posté quelque chose



qui semblait être  un nid. Nous décidâmes d' y aller. 

Une fois à l'intérieur, le chemin se divisait en deux branches, nous 
décidâmes de nous disperser en groupes. Tiago, deux autres soldats 
alliés et moi prîmes le chemin de gauche alors que le chef des alliés 
et le reste des soldats prirent le droit. À mesure que nous 
marchions, le chemin devenait de plus en plus étroit jusqu'à que ce 
ne soit plus qu'un cul-de-sac. Nous décidâmes de retourner en 
arrière pour emprunter l'autre chemin. Nous finîmes par retrouver 
nos camarades, ils avaient retrouvé nos éclaireurs, ceux qui ne nous 
avaient pas recontactés. Ils étaient tous mort et ils avaient les 
mêmes traces de griffes que ceux qu'on avait trouvés au poste 
ennemis.
Nous nous remîmes en marche. Nous arrivâmes à une grande salle 
circulaire, nous marchâmes dans la salle quand soudain les étranges 
silhouettes apparurent et se mirent à  nous attaquer. Nous étions en 
train de nous battre quand je décidai de prendre une bombe 
incendiaire et de la lancer sur eux. L'un d'eux l'avala et il explosa 
comme un ballon. Alors tout le monde empoigna ses bombes 
incendiaires et commença à les lancer sur les ennemis. Nous étions 
en train de gagner quand nos ennemis commencèrent à nous sauter 
dessus et à nous tirer dessus avec des crachats d'acides. Tiago 
ordonna un repli général, il fallait qu'on revoie notre stratégie car 
avec leurs nouvelles aptitudes il fallait qu'on trouve un moyen de ce 
défendre face à leur jets d'acide.  Les pertes étaient pour l’instant 
minimes mais il fallait qu’on trouve un meilleur plan car sinon les 
pertes seraient terribles. Nous décidâmes de lancer deux attaques 
simultanées: une de front et une par derrière. l’équipe de front 
comportait tous nos alliés, ils voulaient se sacrifier pour qu’on puisse 
les tuer. Tiago et moi étions l’équipe chargée d’attaquer par 
derrière, il fallait qu’on trouve comment ils étaient arrivés ici pour 
pouvoir faire en sorte qu’ils ne tuent plus personne. 
C’était l’heure…, il était temps que nous lancions notre offensive.
Nos alliés se ruèrent sur nos ennemis et les bombardèrent. Nous, 



nous courûmes sur le coté pour pouvoir les contourner.
Une fois hors de danger, nous nous arrêtâmes pour pouvoir souffler 
un peu. Le chemin devant nous se séparait encore en deux autres 
chemins. Tiago et moi nous séparâmes, je pris le chemin de droite qui
menait à une vaste salle circulaire. Devant moi se tenait une sorte 
d’engin qui émettait un étrange son. 
Soudain j’eus un flash, je me vis en train de travailler sur un engin 
qui ressemblait étrangement à celui qui se tenait devant moi. Il 
s’agissait en fait d’une balise qui émettait un signal pour pouvoir 
alerter d’éventuels alliés.
Cette balise était plutôt simple à arrêter, il fallait juste placer sa 
main sur la source du signal et la balise arrêtait tout simplement 
d’émettre le signal. Je mis ma main sur la source et elle s’arrêta 
d’émettre. Je me remis à courir pour voir comment se débrouillait 
Tiago. Plus j’avançais dans le tunnel plus il faisait sombre, je 
débouchai sur une petite salle où il y avait un canon et une fenêtre 
de tir. Le canon était énorme il faisait plus de 3 mètres de haut et le
canon faisait plus de 6 mètres de long.  J’entendis Tiago qui 
m’interpellait et j’accourus à sa rencontre. Il avait trouvé un petit 
passage qui descendait dans leur base. Tiago avait installé un trépied
pour pouvoir descendre. Je descendis en premier, suivi de près par 
Tiago.

Lorsque nous arrivâmes en bas, nous découvrîmes une sorte de 
nurserie où il y avait des milliers de cuves où il  devait sûrement y 
avoir les créatures qui nous attaquaient. Tiago se rapprocha d’une 
cuve pour voir à quoi ils ressemblaient mais il  y avait trop de bulles 
dans l’eau donc il ne put pas voir à quoi ils ressemblaient. Il fallait 
absolument détruire cette pièce, alors nous mîmes des bombes 
incendiaires et des bombes dans toute la pièce. Ces bombes étaient 
des bombes munies d’un chronomètre, je réglai le chronomètre sur 5 
minutes pour pouvoir nous laisser suffisamment de temps pour qu’on 
puisse quitter cette pièce. Nous courûmes vers le trépied et nous 
remontâmes jusqu’à la pièce au dessus. Tiago et moi nous nous mîmes 



à l’abri et d’un seul coup une explosion retentit. Maintenant que nous 
avions détruit leur nurserie il fallait qu’on tue les derniers 
survivants. Nous courûmes pour rejoindre nos alliés, qui avaient 
réussi à piéger les créatures dans un étroit passage. Nos alliés les 
tuèrent tous. Nous avions enfin réussi, nous avions vaincu ces 
créatures. 

Nous nous mîmes tous d’accord pour ne parler à personne de ce qui 
s’était réellement passé sur ce champs de bataille. Lorsque nous 
finîmes de discuter nous partîmes tous chacun de notre côté, Tiago 
et moi rentrâmes à la base nous reposer et dormir pour pouvoir 
repartir le lendemain. Nous avions fini de ranger nos affaires quand 
soudain je vis une ombre passer à toute vitesse devant ma fenêtre, 
je courus prendre mon fusil et je sortis pour vérifier si ce que 
j’avais cru voir n’était rien ou si il restait un survivant des créatures.
Après avoir fait le tour de la base 4 fois, je décidai de rentrer me 
reposer. Après tout j’étais sûr d’avoir rêvé. Tiago me demanda ce qui
n’allait pas et je lui répondis que tout allait bien, il fallait qu’il croit 
que je n’avais rien vu…
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