
 

MYSTÉRIEUX NAUFRAGE DANS LES EAUX D’AGUILAS 
27 décembre 2020 

 

Cet après-midi vers 4h un bateau 

de pêche a naufragé à quinze km 

de l'Île du Fraile. La police a reçu 

un appel d’un des membres de 

l’équipage qui demandait de l’aide. 

Pour l'instant, on ne sait pas s’il y a 

des victimes.

  
 

Article collaboratif par 4ºAB (L'ACTUALITÉ D'AGUILAS) 

 

 

 

 
 

 

  



MONSTRE DANS LA CÔTE  
28 décembre 2020 

 

Beaucoup de personnes ont affirmé 

avoir vu dans la côte une espèce 

de créature marine géante sur les 

eaux froides de l’hiver. Selon des 

survivants d'un naufrage produit 

à cause de la créature, elle est 

énorme et féroce avec des yeux 

rouges et furieux. Les chercheurs 

du village se sont réunis et ils sont 

arrivés à des conclusions: 

Selon les caractéristiques que les 

pêcheurs ont décrites, la créature 

serait un crustacé décapode, 

c'est-à-dire , une créature avec une 

forme de crabe géant qui explique 

les trous dans la coque des 

bateaux. 

La créature est violente à cause du 

carburant détaché de beaucoup de 

bateaux et la présence de 

plastiques qui produisent mal-être 

et qui provoquent sa furie vers les 

bateaux. 

D’après un historien de la zone, ces 

événements sont arrivés 100 

années avant dans la même 

localité. 

L'une des observations du monstre 

colossal a eu lieu à 17h00 le 26 

décembre, deux frères de 8 et 10 

ans respectivement ont vu le 

monstre attaquer des bateaux, 

alors qu'ils jouaient près de la côte. 

Le frère aîné a dit ceci à ce sujet: 

<<C'était très gros! J'avais peur 

qu'il se rende compte que mon 

frère et moi étions là.Pour que mon 

frère ne fasse pas de bruit et que le 

monstre nous remarque, je devais 

couvrir sa bouche avec ma main 

pendant qu'il regardait le monstre 

attaquer les bateaux avec sa 

pince>>.

 

Par  Domingo Consentino et Cristian Armero (SPARTE ET COQUILLE) 

 

    

 

 



  



 

LA SOLUTION, UNE BIOLOGISTE 
29 décembre 2020 

La nouvelle s’est répandue de 

bouche à oreille et toute la ville est 

déjà consciente qu’il y a un monstre 

sur ses côtes. 

Certains envisagent de le capturer, 

d’autres de le tuer et les plus 

effrayés préfèrent déménager dans 

une autre ville. 

Carla Domínguez, biologiste marine 

et femme qui a été en mer toute sa 

vie ne va pas permettre qu’une 

chose,quelle qu’elle soit, fasse peur 

à son peuple et ne lui permette pas 

de retourner à la mer. 

C’est pourquoi elle est allée parler 

avec des chercheurs et des 

historiens du Centre de Recherche 

Marine d’Aguilas (CRMA) pour 

pouvoir connaître le monstre au 

maximum.

                            

                                  Par María del Carmen Moreno Montalbán (FLASH INFOS) 

 

 

 

 

  



 
 
Par Aitana Robles 



Réunion de Carla Dominguez et le CRMA 
1 janvier 2021 

 

Carla Domínguez s'est entretenue 

avec des spécialistes du Centre de 

Recherche Marine d'Águilas 

(CRMA). Les membres de cette 

institution ont terminé les votes qui 

ont décidé à la majorité que la 

meilleure chose était d'attraper le 

monstre et de l'étudier pour en 

savoir plus sur les monstres qui 

pourraient habiter les profondeurs 

et comment les combattre. La maire 

d'Águilas a été informée afin que 

tous les pays soient informés de 

l'existence de ces créatures et que 

des précautions soient prises à 

l'approche des côtes. 

Ceci est un témoignage officiel de 

Carla Domínguez, biologiste marine 

intéressée à la capture du monstre 

qui inquiète toute la population:” Je 

pensais à des moyens d'attraper le 

monstre et de faire des recherches, 

quand dans un livre de mythologie 

grecque j'ai trouvé des légendes 

qui parlaient d'un monstre comme 

un crabe géant qui attaquait tous 

les 100 ans pour punir les gens qui 

jetaient des déchets dans la mer”.
 

Par Aitana Robles  Campos (LE JOUR AU JOUR)

 

 

 

 

 

  



Horreur dans la côte 
2 janvier 2021

 

Lundi dernier, les autorités se sont 

réunies pour prendre une décision 

sur les  disparitions dans le village. 

Après deux heures, ils ont décidé 

d'assigner un bateau pour explorer 

au-delà du port et trouver une 

réponse à la question que tous les 

habitants se posent: que se passe-

t-il sur nos plages pour que les 

baigneurs disparaissent? 

La première victime de ce qu'ils 

appellent déjà "monstre sous-

marin" a disparu il y a presque 

une semaine et d’après le rapport, 

la police a trouvé de l'ADN de 

poisson manta sur la chemise de 

la victime qui est apparue sur le 

sable. Au plus tôt possible, les 

autorités côtières poursuivront 

l'enquête dans l'espoir de mettre un 

terme à ce mystère.

       

Par Rosa Contaldi Aznar (LA VOIX DE L’AQUILIN) 

 

 

 

 

  



  



LES AUTORITÉS SE PRONONCENT 
2 janvier 2021  

 

Pendant qu'on cherche la manière 

de capturer le monstre, les autorités 

suggèrent de ne pas se rapprocher 

du bord de la mer, car cela pourrait 

être dangereux. Les activités de 

pêche ont été réduites au 

maximum, pour la sécurité des 

pêcheurs, jusqu’à ce qu’on ait 

attrapé la créature marine. Les 

autres pays de la Méditerranée font 

attention à leur littoral. 

Les avancées scientifiques sur 

cette créature sont minimales, pas 

beaucoup plus que ce qui est déjà 

connu et ce qui est écrit dans les 

livres de mythologie. Les prévisions 

sont que probablement ces 

personnes qui commencent à se 

baigner sur la plage en avril, cette 

année ne pourront pas le faire. 
  

Par MARÍA ZARAGOZA ROMÁN (LA VIE QUOTIDIENNE) 

 

  



VICTIMES ET SURVIVANTS: LA VÉRITÉ  



4 janvier 2021  

 

Aujourd'hui , une semaine après 

avoir annoncé la disparition de la 

première victime traquée par le 

"monstre sous-marin", Carla 

Dominguez affirme dans l'un de ses 

entretiens pour l'enquête sur le 

monstre que les autorités n'ont pas 

été cent pour cent transparentes 

avec leur peuple en annonçant le 

nombre de victimes chassées par le 

monstre. Pour ne pas alarmer sa 

population, après avoir lu cette 

déclaration, la maire d'Águilas a 

pris la décision d'exposer le nombre 

réel de victimes et de ne plus le 

cacher. 

Elle a déclaré: “Depuis l'annonce 

de la première victime, le monstre 

s’est montré et a attaqué environ 10 

personnes” 

Après enquête sur ces victimes, il a 

été conclu que les 10 victimes 

appartiennent à la même famille. 

Cela pourrait-il signifier que le 

monstre a quelque chose à voir 

avec cette famille? Ou il cherche 

quelque chose d'elle? 

Nous voulons croire que cette 

hypothèse n'est pas vraie puisque 

le maire d'Almería, en Andalousie, 

a annoncé que le monstre sous-

marin est également apparu sur ses 

côtes.

 

Par YASMINA BE DIAF SANZ ( NOUVELLES DU MONDE) 

 

 

 

 

 

 

  



DIFFÉRENTS MONSTRES MARINS APPARAISSENT 

SUR LA CÔTE ESPAGNOLE 
9 janvier 2021 

 

La police côtière d'Almería a 

annoncé aujourd’hui l'apparition du 

cadavre d’une nouvelle victime. 

Deux citoyens de la ville de Pulpí 

ont informé au conseil municipal 

qu'ils avaient vu le monstre. En 

même temps, un autre a été vu à 

Aguilas hier. Cela signifierait qu'il y 

a plusieurs monstres et pas un 

seul? En effet, depuis 3 jours, la 

présence de plusieurs monstres 

marins a été confirmée sur toute la 

côte méditerranéenne espagnole. 

Les villes avec le plus de victimes 

sont Alicante et Málaga. À ce stade, 

la pêche est interdite sur toute la 

côte méditerranéenne.

  

Par Ana Abellán Carrasco (NOUVELLES DU MONDE)

  



  



FIN DU CALME À ÁGUILAS 
10 janvier 2021  

 

La situation est incontrôlable et tous 

les citoyens des villes côtières sont 

très inquiets.  

Leur vie est en danger et personne 

ne peut trouver une solution. Les 

pêcheurs ont peur et les mers sont 

solitaires. Les autorités ont 

recommandé de garder son calme 

et de ne pas sortir de la maison, 

uniquement pour l’essentiel. Ces 

créatures marines sont dans les 

mers, elles se reproduisent et leur 

taille augmente à chaque instant.  

Tout le monde essaie de mettre fin 

à cette situation et de trouver une 

explication. Carla Domínguez se 

bat pour que cela se termine 

bientôt, soutenue par tout le 

monde.

  

Par Isabel Mª Navarro Asensio (SOLEIL QUOTIDIEN) 

  



 

Par Daniel popovichev  



ÇA VA ÊTRE LONG 
11 Janvier 2021 

 

  

Dû à cette situation incontrôlable, 

nous attendons d'autres attaques. 

La zone de pêche interdite 

s'agrandit pour des raisons de 

sécurité citoyenne. 

L'armée commence à agir contre 

ces monstres et ils se déplacent 

dans les villes touchées pour que 

personne ne s'approche des rives 

de la Méditerranée...  

Faudra-t-il du temps pour trouver le 

point faible: Peut-être le feu? Peut-

être l'acide? 

Les gens sur les réseaux sociaux 

donnent de multiples options et 

l'idée que c'est un monstre créé par 

l'homme pour réduire la population 

qui se développe. Pourtant, cela ne 

cesse pas d'être un canular, le plus 

important c’est que nous restions 

tous calmes car l'aide est en cours.

 

Par Daniel Popovichev Blázquez (LE PREMIER)  



  



NOUVELLES NOUVELLES EN VILLE! 
Ce matin, la maire d'Aguilas a 

annoncé que, compte tenu de la 

situation, la population est calme. 

Le point positif c’est que le monstre 

n'a plus été vu. La maire s’est mise 

en contact avec les autres maires 

jour après jour et apparemment le 

monstre a disparu. 

Cela ne signifie pas que les 

pêcheurs retournent à la mer. 

L'armée fait tout son possible pour 

améliorer les choses.

                                                                                                    

Par Helena Sosa Guerrero (L’ACTUALITÉ) 

 

 

  



C’EST LA GUERRE! 
19 janvier 2021

Depuis quelques jours, la situation 

s'est aggravée et les habitants ont 

commencé à s'inquiéter. Pendant 

que les militaires se reposaient ce 

soir, un son a soudain terrifié tout le 

monde au point que l’armée a 

décidé de réunir toutes les forces 

navales.

 

Par Borja Palma (L’ACTUALITÉ) 

 

 

 

 


