Page décalée !

Créatures de cauchemars, effusion de sang et pas mal de noir et de
blanc : mélangez le tout et vous obtenez un de mes sujets favoris :

Les creepypastas !
imaginaire et qui l'a oublié. Jack est donc
devenu fou et a tué le gamin.
Jeff the Killer : Il a un sourire
d'ange et c'est un tueur en série. Son
histoire est la suivante : il se faisait
harceler et a voulu se venger en brûlant
ses persécuteurs mais il s'est brûlé aussi
et a sombré dans la folie, s'est taillé un
« sourire de l'ange » et a tué sa famille.
Avant de tuer ses victimes, il leur dit :
"Go to sleep"
Slenderman : Pour le décrire, il n'a
pas de visage, porte un costard, et fait
environ trois mètres. Son histoire varie,
mais ma version préférée est celle qui
parle d'un enfant harcelé qui se serait
noyé et qui serait devenu Slenderman
pour venger les enfants harcelés.
Tout d'abord une définition : un
creepypasta qu'est-ce que c'est ?
Il s'agit d'une légende urbaine circulant
sur internet et qui fait généralement peur.
Pour citer quelques exemples nous avons
l'un des plus connus : Slenderman, Jeff
the Killer ou encore BEN Drowned.
Je vais vous présenter mes trois
creepypasta préférés parmi les plus
connus.
Laughing Jack : Laughing Jack est
un clown noir et blanc avec un nez en
forme de cône et complètement fou. Pour
vous résumer son histoire, il était l'ami
d'un enfant qui l'a pris pour un ami

Il y a beaucoup d'autres histoire de
ce genre par exemple : BEN Drowned,
Jason the toy maker, suicide mouse,
Kagekao, smile.jpg, Lanvanville, Sally et
encore beaucoup d'autres ! Je vous invite
à vous renseigner si vous aimez le
glauque.
Bref, lisez des creepypasta en
mangeant des nouilles instantanées et
vous comprendrez ma définition du
bonheur.
A la prochaine !
Nelly GHESTEM (cas désespéré de creepyfan).

