
 BIBLIO COLLEGE   

Adeline HOARAU

 et

 Marianne LEBRETON

Rey Family's Forest

Hunter Rey , nous raconte son histoire lors de sa rencontre avec 
Alex qui lui cache une énorme surprise sur une certaine malédiction 
qui a été lancée sur sa famille il y a 14 ans . Hunter décide alors de 
sauver sa lignée et Alex de cette malédiction sanglante . Mais 
réussirons t-il à faire plié le démon qui a lancer cette malédiction ?

Adeline et Marianne sont amies depuis leurs entrée dans le collège 
de Bras-panon , de leur imagination débordantes de toutes sortes 
d'idées elles créèrent cette nouvelle fantastique en mélangeant leurs 
idée communes .
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Je vis dans un manoir au fin fond d'une foret lugubre et 
sinistre , en compagnie de ma petite famille très spéciale . Wyatt et 
Lilou , mes enfants de dix ans chacun , ma femme et moi sommes 
immortels . Nous nous cachons dans ses bois pour rester invisible 
aux yeux des mortels et nous nourrir d'animaux y aillant élu 
domicile . En ce jour et en ce lieux , je vais vous conter ma vie 
avant l'immortalité . 

Il fut un temps où je n'était qu'un adolescent ordinaire entre tous . 
Jusqu'au jour funeste où j'appris la disparition soudaine de mes 
grands parents .
Je fis convoquer dans le bureau du notaire familial pour faire la liste 
de leurs bien et la lecture du testament . Étant la dernière 
descendance  , j'héritai du tout leurs biens . Je parti donc pour une 
visite complète de mon manoir en compagnie du notaire . Le manoir 
se trouvait dans une foret dense , sombre et sinistre , un brouillard 
épais flottait au pieds des arbres qui n'en finissaient plus . Nous 
arrivâmes à l'entrée , le notaire sortit une clé en argent presque 
intacte et l'enfonça dans la serrure . Lorsqu'il tourna la clé plusieurs 
verrous s'ouvrir difficilement . Je déposa mes sacs à l'entrée et sortit 
l'appareil photo pour photographier tous les objets présent , nous 
fîmes le tour de la demeure de haut en bas et finir de dresser 
l'inventaire . Le notaire aillant fini son travail  , il s'en alla en me 
laissa seul . J'en profita pour choisir une chambre et d'y installer mes 
affaires afin de commencer à nettoyer un peu partout . Je commença 
par ma chambre en dépoussiérant les meubles , quand soudain , 
retourner sous une couche de crasse je dressa un cadre photo où l'on 
voyait ma grand mère , Lilou en amazone sur un magnifique cheval 
noir avec des balzanes blanches . Je sortit du manoir avec 
précipitations en me dirigeant vers la grange près du lac . Soudain , 
je ressentit un frisson atroce qui m’envahit tout le corps , en me 
laissant une sueur froide dans la colonne vertébrale , me donnant 
envie de laisser mon corps tomber au sol .  Mes yeux restèrent 
grands ouvert , je ne comprenais pas ce qui venait de se
 passer … et là j'entendis chuchoter à mon oreille
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 « Que fait tu chez moi ? Il n'y a rien a voler ici ! Vas-t'en !» 
je me mis a courir le plus vite possible en suivant le chemin , lorsque 
j’aperçus une serre , j'y entra pour me cacher , mais lorsque j'entrai je vis 
une fille assise sur une chaise , elle tendait la main vers un papillon mais 
lorsqu'elle m’aperçut elle me foudroyât du regard , mais d'un coup son 
regard meurtri se changea en un regard surpris .
 -« Wyatt ?» me demanda t' elle d'une voix inquiète .
 -« Non , je suis le petit fils de Wyatt , Hunter »
-« Non c'est impossible Wyatt n'avait pour seul descendance cette petite 
Area qui est morte à la naissance , dont tu vois l'enveloppe charnelle en 
face toi !»
-« Mon père est bel bien le fils de Wyatt Rey par le sang , ce qui n'est pas 
mon cas mais j'en suis tout de même l'héritier »            
-« Si tu ne l'ais pas par le sang je ne suis donc pas obliger de te tuer , alors 
vas t'en et ne reviens jamais !»
-« Ceci sont mes terres à présent et je ne compte pas me laisser chasser par 
une étrangère … »
-« Va t'en ou je te mord !»
-« Arrête tes conneries »
Et avec stupeur elle me sauta dessus et me mordit le bras de toutes ses 
forces , pour finir par se lever et s'enfuir à toute allure en direction du 
manoir . Malgré mon bras ensanglanté je décida de la suivre . En arrivant 
devant l'entrée  , je vis , à ma grande surprise , le corps du notaire crucifié au 
sombre mur de ma nouvelle demeure . Ses mains et sa gorge étaient 
ensanglantées . Une mare de sang s'étendait de la porte en vieux bois au mur 
ou il était accroché . Soudain un bruit sourd se fit entendre . Des sueurs 
froides coula de mon corps tremblant . La porte s'ouvrit , la peur au ventre je 
pénétra dans la demeure . Une apparence immatérielle était assise sur une 
chaise . En face d'elle un  spectre aux formes indistinctes lui parlait . Je ne 
compris aucun mot , or mis ce mot qui me parla :«Malédiction». Le spectre 
se retourna brusquement dans ma direction , pris de panique , je resta 
immobile .l'ombre assise se leva brusquement et sembla dire quelques mots 
au spectre qui disparus de suite , et là , l'hombre s'écroulait de tout son poids 
sur la chaise fragile . Curieux, je m'approcha lentement , elle était 
inconsciente , gisant sur la chaise . Je l'a prise et l'emporta dans unes des
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 chambres vides à l'étages , la posa sur le lit et redescendis préparer 
le dîner. Des jours passèrent sans qu'elle ne se réveille . J’appelai de 
nombreux médecin mais aucun d'entre eux ne voulu venir sur les 
terres
Rey . Un jour où je rentrait  dans sa chambre , un bol de soupe à la 
main , je la vit éveiller et debout fouillant dans mes placards.
En m'apercevant elle se remit au lit toute gêner , puis elle devint 
rouge comme un coquelicot . Je sourit et dit :
 -« Alors enfin réveiller la cannibale ?»
-« Il fallait bien que je te fasse partir avant qu'il n'arrive non ?!»
-« Avant que qui n'arrive ?»
-« Qu'est ce que tu tiens dans tes mains ?»
-« Répond d'abord à ma question avant de m'en poser une autre ! Et 
ne change pas de sujet s'il te plaît !»

elle me regarda encore avec ce regard meurtrie 
-« Jason voyons !»
je la regarda l'air bête sans comprendre de qui elle parlait 
-« Qui est Jason ?»
-« Jason est la cause de ma présence et de la mort de Wyatt , Area et 
Lilou !»
J'étais stupéfait d'entendre se nom résonner comme accusé à la mort 
subite de feu mon grand père et ma grand mère .
-« Qui est ce Jason , et en quoi serait-il la cause de leur mort ?»
-« Bon , je c'est pas toi mais moi j'ai faim et puis je discuterais bien 
de tout ça autour d'un bon repas !»
-« C'est compréhensif , en même temps tu n'as pas manger depuis 
deux semaines … »
-« Quoi !Je suis restée comme ça pendant 2 semaines »  
-« On va en discuter devant une bonne soupe »
-« Une soupe c'est pas un bon repas ! Je veut de la viande !»
-« C'est mieux que rien ! Et puis c'est tout ce que nous avons pour le 
moment ! Je n’ai pas eu le temps de partir faire les courses !»
-« Tu vas me dire que sa fait 2 semaines que tu es là et que tu n'a 
toujours pas fais de courses ?!»
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-« Et bien non ! Vu que je devais m'occuper de toi pendant que tu 
dormais !»
Elle partit en bas en courant , je la suivis dans la cuisine et la vit en
train de fouiller dans le frigo .
-« Menteur ! Si ça c'est pas de la viande alors qu'est ce que c'est ?»
dit-elle en me tendant une grosse cuisse de cerf  dans un sachet qui était au 
le frigo .
-« Parce que je ne savait même pas si c'était encore bon !»
-« Bien sûr que ça l'est ! C'est moi qui l'est chasser avant que tu n'arrive 
ici !»
je pris le viande qu'elle me tendait et commença a la couper en rondelle et à 
la faire cuire . Quand j'eus fini , je déposa le plat sur la table et elle se jeta 
déçue comme prédateur attaquant sa proie … de la même manière qu'elle 
m'avait sauter dessus pour me mordre auparavant … elle s’arrêta 
soudainement et me regarda , pensif  elle s'essuya la bouche .
-« Jason , est un démon .»
-« Un démon ? Et comment est-il lié a la mort de mes grand parents et de 
ma tante ?»
-« Wyatt a fais un pacte avec Jason , car comme tu le sais les accouchement 
conduisent souvent à la mort car l'on ne peut stopper l’hémorragie . Alors 
Wyatt demanda a Jason d’empêcher la mort de Lilou et Area , mais le jour 
de l'accouchement Jason ne fit rien et attendit leurs mort ,  Jason ne les fit 
pas revenir , ce fut d'autres âmes qui prirent possession de leur corps . 
Mais Wyatt ne voulant pas voir sa femme et sa fille comme sa , il les tua et 
se suicida . Malheureusement , le pacte incluait une contre partie , tous les 
Rey aillant ce domaine pour héritage devront mourir de la main de Area . Et 
depuis ce jour je fus obliger de tuer toutes personnes pénétrant ces terres . 
Ce fut assez amusant si-je-puis dire … j' ôtas les yeux du premier venu et 
les lui enfonça dans la gorge pour qu'il s'étouffe avec , j' arracha le cœur du 
second de mes propres mains , il y avait tellement de sang ! Puis il y eu une 
fille , là , j’eus décider de la torturer plus longtemps . Je l'attacha à une 
chaise , pris un couteau rouillé et lui taillada tous les muscles un par uns . 
Elle ne cessait pas de crier ! Je n'en dormais plus ! Donc une nuit je lui 
tordis le cou pour m'en débarrasser ...»
-« Cela suffit ! Je vais vomir si tu continu !»
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-« Petite nature ! Tout cela pour te dire que je suis retenu ici par ce 
démon
qui m'oblige à tuer tout le monde , et tout cela dans ce corps où je ne 
peut rester qu'un certain temps par jour !»
-« Donc , tu est en fait un esprit dans qui utilise de ma tante pour 
tuer les gens de ma famille ?»
-« Exactement , tu a tout compris !»
-« Si je t'aide à piéger ce démon pour qu'il fasse en sorte que tu 
puisse rester dans ce corps tu arrêteras cette boucherie ?»
-« Tu ferais ça pour moi ? Je te remercie infiniment !»
-« Nous allons attendre qu'il réapparaisse »
Nous mimes au point un plan pour attirer Jason et le soumettre à 
notre volonté . Alex me parla d'une certaine hache que Wyatt avait 
cacher dans la grange , qui pourrais tuer le démon . Elle me forma 
donc un peu au maniement de la hache et nous y avons ajouté une 
petite surprise . L'heure était enfin arriver . Nous nous sommes 
diriger dans les bois et nous allions nous séparer quand Alex me pris 
la main .
-« Je ne t'y oblige pas tu sais  Wy, ... Hunter . Je ne voudrais pas que 
tu meurs à cause de moi .»
-« Alors comme sa tu t'inquiète pour moi ?»
Quand je dit ses mots mon cœur se mit à battre si fort à l'attente de 
sa réponse . J'eus l'impression que la terre tremblait sous mes pieds , 
quand soudain une sueur froide me glaça le sang et en sentant un 
souffle frais sur ma nuque , je me retourna , un homme vêtu de noir 
était dresser devant moi et me regardait de haut . Alex me cria : 
-« Recule Hunter ! C'est Jason !»
Je pris la hache et recula pour l'attaquer , mais  à mon coup , il 
disparu en une fumée noire , je me retourna et vis cet homme 
étrangler Alex en la suspendant . 
-« Alors comme sa tu voulais me tuer Alex ? Moi qui t'es donné une 
nouvelle vie dans ce corps ? Toi ! Tu es un Rey n'est ce pas ?!»
-« Je suis Hunter Rey et je te demande de lâcher Alex !»
-« Et en quel honneur ?»
je pris ma hache et la lança avec précision dans la tête de Jason .
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Mais en voyant que la hache c'était planter dans l'arbre derrière lui il se mit 
a rire .
-« Vas apprendre à viser et reviens me voir après .»
Alice chuchota avec le peu de voie qui lui restait 
-« Meurt démon !» sur ces mots le coup de feu partit et la balle se
logea à coté du cœur de Jason . Et oui nous avions piéger la hache !
Il s’effondra au sol et lâcha Alex qui s'empressa de s'asseoir sur lui et lui 
dire ce que l'on voulait . Il accepta a condition de lui retirer le balle avant 
qu'elle ne touche son cœur et le détruise  . Alors , il exécuta notre demande 
en scellant Alex dans ce corps et en quittant le domaine . Mais comme il est 
impossible de faire revenir les gens à la vie il la transforma en vampire …
Cela ne la changea pas d'un poils , à  part sa peau froide , son teint pâle et 
ses crocs acérées qui poussaient , son regard resta le même , magnétique et 
meurtrie à la fois !

-« Hunter , merci pour tout ! Mais maintenant ? Je ne vivrais pas 
éternellement si tu n'est avec moi !»
Lorsque j'entendis ces mots je fis si heureux que je l'attrapa et l'embrassa . 
-« je resterais avec toi pour toujours s'il le faut !»
Une idée me vint à l'esprit . A haute voix je m' exclama .
-« Alors mort moi , comme la dernière fois .»
Un grand sourire se dessina sur son visage et elle me sauta dessus . 

Et voilà ! Maintenant vous savez tous ! Et depuis nous avons eus deux 
enfants et sommes rester sur ce domaine en nous nourrissant d'animaux 
sauvages . 



Schéma narratif :

– Situation initiale L1 à 26 page 1.
– élément perturbateur L26 à 50 p1-2.
– péripéties L50 p2 à L44 p6 .
– élément de résolution L44 à 51 p6 . 
– situation finale L51 à 61 p6 .

Point de vue interne , le récit est raconté à la première 
personne du singulier .

                                    


