
Les terribles aventures 
d’une petite famille 

 

Driiiiiiiiiiiiiiiiiiiing !!!. La sonnerie du collège          
retentit. Le premier trimestre se termine enfin ; ce         
sont les vacances de Noël. Les évaluations sont        
terminées. Plus de devoir, plus de leçon pendant        
deux semaines !  C’est le paradis ! 



«Vite ! vite ! Rose, sors ! Dépêche toi !           
nous devons faire nos bagages !», dit Mathieu très         
excité. 

Mathieu et Rose sont frères et sœurs.        
Mathieu, treize ans est élève de quatrième. Il est         
plutôt petit pour son âge. Son visage est enfantin :          
un adulte le prendrait facilement pour un enfant de         
neuf ou dix ans. Mais il a un gros défaut : il est             
aussi têtu qu’une mule. Heureusement il est très        
débrouillard. 

Sa sœur Rose, élève de cinquième, a        
douze ans. Elle est tout le contraire de son frère :           
moins têtue, plus timide et heureusement plus       
calme. 
Son plus grand défaut est sa susceptibilité. Sa        
plus grande qualité est sa gentillesse. Mais cela        
pourrait lui jouer des tours… 

Rose a beaucoup d'amis surtout dans la        
classe de quatrième parce qu'elle paraît plus       
grande que les élèves de sa classe. Ses longs         
cheveux bruns et ses grands yeux clairs font d'elle         
une jolie fille. 

« Attends deux minutes, dit-elle l'air       
exaspéré, je ne suis pas prête !" 



  
Elle se précipite vers le portail pour        

rejoindre son frère, déjà installé dans la voiture qui         
les conduit vers leur maison. A peine fini leur         
goûter, ils montent dans leur chambre boucler       
leurs bagages. 
« Avez-vous pensé à prendre votre brosse à dents         
? demande leur mère. 
- Oui maman! répond Rose avec un grand sourire,         
mais je ne suis pas sûre que Mathieu l'ait mise          
dans sa valise ! 
- Mais ce n'est pas vrai ! réplique Mathieu agacé! 
- Ca suffit Rose, arrête de taquiner ton frère! Tu          
vois bien qu'il l'a mise cette brosse à dents, répond          
la mère en la lui montrant. 
- Les enfants, les enfants ! s'exclame leur père, ce          
n'est pas le moment de vous disputer ! Arrêtez vos          
chamailleries et aidez-nous plutôt à mettre les       
bagages dans la voiture. Ainsi la voiture sera prête         
et nous partirons de bonne heure demain matin." 



Après le dîner, ils partent se coucher mais         
ne trouvent pas le sommeil tellement ils sont        
excités à l'idée de partir skier dans les Alpes.         
Après quelques taquineries, un peu de lecture,       
Mathieu baille à se décrocher la mâchoire et        
s'endort, suivi de sa sœur. 

Le lendemain matin... 
« Les enfants, réveillez-vous, c'est l'heure ! » 

Après le petit déjeuner maman et papa       
vérifient que la porte est bien fermée à clé. En          
rentrant dans la voiture leur père dit :  
“Il faudra faire le plein à la prochaine station.”  
Maman règle le GPS et la voiture démarre. 
C'est parti pour douze heures de voyage ! 
 
Le début du voyage se déroule normalement. Il y a          
beaucoup de monde sur l’autoroute mais la       
circulation reste fluide. Rose et Mathieu jouent aux        
cartes, comptent les voitures qui doublent, se       
chamaillent un peu aussi !  
 
Vers 15h, il faut sortir de l’autoroute pour se         
rapprocher de la station de ski. Le GPS indique         
une petite route qui grimpe dans la forêt. Tout de          



suite, il fait plus froid, la neige apparaît, tout est          
plus sombre. 
Dans la voiture, il y a de l’excitation : toute la           
famille pense aux batailles de boules de neige et         
aux prochaines descentes à ski. Mais la forêt est         
oppressante et a quelque chose d’angoissant avec       
ses bruits (le vent dans les arbres, les cris         
d’animaux…), avec ses ombres et son isolement :        
pas une habitation visible !  

 
- Vivement que l’on arrive ! dit Rose un peu         

stressée, traversée par 
une vague de frissons. 
Tout à coup, le GPS s’excite, le niveau de la jauge           
d’essence chute rapidement. 

- Que se passe-t-il ? On a pourtant pris de         
l’essence il n’y a pas  

longtemps. Il devrait en rester plus que ça. Et pas          
de station service dans le coin ! Que faisons-nous         
? demande papa. 



Rose se met à pleurer. L’ambiance est glaciale !         
D’autant plus que le chauffage lui non plus ne         
fonctionne plus, les essuie-glace ne s’arrêtent      
plus… 

 
- Par contre, c’est bizarre, dit     

Mathieu. J’ai du réseau sur mon      
téléphone ! Dans une forêt,     
dans la montagne, alors que     
rien d’autre ne fonctionne !     
C’est le monde à l’envers !  
 

Maman reprend ses esprits. 
- Bizarre, bizarre, en effet ! Mais profitons-en ;        

appelons vite un dépanneur. On n’a pas croisé        
une seule voiture sur la route depuis que nous         
traversons cette forêt. Il n’y a pas d’autre        
solution, en espérant qu’il ne mette pas trop        
de temps pour arriver. Il commence à faire        
froid dans la voiture. 

Une heure plus tard, le dépanneur n’est toujours        
pas là ! Mais que fait-il? Et pourquoi la voiture          
s’est-elle détraquée ? 
 
Le mystère continue. En plus, la nuit tombe.  



 
Les parents ont peur    
mais ne le montrent    
pas à leurs enfants.    
Ils leur conseillent de    
s'endormir. Mais,  
tout à coup, les    
portières se  
verrouillent toutes seules. Impossible de sortir du       
véhicule. Rose et Mathieu hurlent. Puis, la voiture        
démarre et se met à avancer en zigzaguant. Papa         
essaie de rectifier la trajectoire, mais rien à faire.         
La voiture rase les arbres. Elle est devenue        
incontrôlable. 
Complètement paniquée, Rose s'écrie : 
« Ah ! Que se passe-t-il ? 
- C'est impossible ! s'exclame Mathieu. 
- Ne vous inquiétez pas, La voiture va bien finir par           
s'arrêter puisqu'il n'y a plus d'essence », dit papa         
avec une voix rassurante. 
  
Maintenant, La voiture roule doucement dans la       
nuit tous phares éteints jusqu'au moment où un        
choc se produit avec un gros bruit. Le véhicule         
s'arrête et les portes s'ouvrent. Les passagers       



sortent et essaient de voir quelque chose dans les         
ténèbres. Maman allume une lampe torche et ils        
découvrent que la voiture a percuté le mur d'un         
petit cimetière. Plus loin, ils aperçoivent un manoir        
et sa chapelle privée. La famille est effrayée.        
Chacun se demande ce qu’il va encore leur        
arriver. 

  
 
C'est alors qu'une silhouette sort du manoir et se         
dirige vers eux. Ils distinguent la chandelle qu'elle        

tient dans sa main. Une     
grande cape avec une large     
capuche lui cache le visage.     
Sa voix enrouée et terrifiante     
se fait entendre : 
 
"Bienvenue au manoir... C'est    
l'heure des vêpres. Je vous     



invite à me suivre dans la chapelle. 
Papa et maman hésitent d'abord puis refusent       
poliment. 
- Non merci. C'est gentil mais on ne veut pas vous           
déranger. D'ailleurs, peut-être avez-vous le     
téléphone ? 
- Mais vous n'avez pas le choix : soit vous me           
suivez, soit vous rejoignez le cimetière". 
  
La famille entend des pierres tombales et des        
cercueils qui grincent. Des morts-vivants sortent et       
marchent lentement vers eux alors que les cloches        
de la chapelle sonnent. 
 
La famille commence à être encerclée par des        
morts vivants. Le Père et la Mère sortent leurs         
skis et les enfants leurs bâtons et tout le monde          
commence à les assommer. L’homme à la cape        
noire dit : « c’est votre logement pour les         
vacances, celui que vous aviez réservé sur       
Internet. Suivez- moi, dit-il avec sa voix enrouée,        
l’entrée est par ici ». 
Sans broncher, tout le monde s’exécute Nous       
nous rendons à l’arrière du manoir .On y entre.         



L’homme retire sa cape et Mathieu s’exclame :        
«Eh ! Mais c’est  Harry ! Harry Potter ! 

- Oui mon garçon, c’est bien moi. Je vais vous         
montrer vos 

chambres. Vous aurez une chambre pour deux,       
une partie est violette et une partie bleue » 
Mathieu hurle : «Je vais dormir dans le violet,         
quelle horreur, je déteste le violet !  

- Mais non, banane, reprit Rose toute excitée, tu         
dormiras dans la  

partie bleue. Normalement, il n’y a ni poussière, ni         
araignée 

- Ah, beurk, s’écrie Mathieu, en poussant la        
porte, une araignée sur  

le mur ! 
- Ah, ah, tu as peur d’une mignonne petite         

araignée !!! » 
- Pendant ce temps, les parents suivent Harry et         

découvrent leurs  
chambres. 
A peine arrivés, ils s’écrient : « Quoi ! Nous allons            

dormir dans des cercueils ! 
- Oui, vous allez dormir dans ces cercueils bien         

capitonnés. Il ne me 
reste plus qu’à vous montrer mon salon. » 



Il ouvre la porte et un mort gît sur le canapé. 
« Maintenant, descendons à la cave !  

- Ici c’est le dortoir des morts vivants. » 
- Rose pousse des cris d’épouvante. 

De nouveau dans la cuisine, les parents       
s’interrogent : « Mais la station de ski, elle est          
encore loin ? 

- Oui, en fait, je vous ai menti, Courchevel est          
encore à 100kms. 

- Pourquoi nous avoir menti ? dit Rose terrassée         
par la nouvelle. 

- Pour vous faire visiter le manoir, voyons ! » 
La  maman intervient. 
« Les enfants, calmez-vous ! Pouvons-nous rester       
pour les vacances, juste une petite semaine ? 

- Bien sûr, avec joie, je vous avoue que je          
m’ennuie un peu tout  

seul. 
- Ouais, trop bien, je vais pouvoir dormir dans la         

chambre bleue, 
hurle Mathieu à  tue-tête 

-   Et moi, dans la violette, renchérit sa sœur. 
- Allez chercher vos bagages dans la voiture et         

filez dans vos chambres, j’aimerais enfin me       
reposer, dit papa » 



  
Le lendemain matin, Mathieu et Rose se réveillent        
les premiers car ils ont entendu Harry Potter        
préparer le petit déjeuner. Une délicieuse odeur de        
chocolat chaud et de croissants monte jusqu’à leur        
chambre. 
“ Bonjour les enfants, vous avez bien dormi ?         
demande Harry. 

-      Oui, merci, répondent les enfants. 
-      Où sont vos parents ? 
-      Les voilà ! s’écrie Mathieu. 
- Nous commencions à nous inquiéter !       

s’exclame Rose. 
- Je m’en doutais un peu, murmure la        

maman. Mais papa est allé  
vérifier la voiture et tout fonctionne parfaitement.       
Aussi, nous pensons repartir ce matin pour       
Courchevel. Qu’en pensez-vous ? 

- Pourquoi pas ? Mais où logerons-nous ?        
interroge Mathieu. 

- Nous verrons sur place, ajoute le papa. Dès         
que vous avez fini 

votre petit déjeuner, on prend la voiture.” 
Un quart d’heure plus tard, toute la famille        
reprend la petite route à travers la forêt mais en          



sens inverse et bien décidée à suivre l’itinéraire        
indiqué par les panneaux. 
“Tiens, regardez une voiture qui se dirige vers le         
manoir, remarque papa. 
- Mais, c’est Tom, mon ami du collège, ajoute         

Mathieu. Il a l’air angoissé. Son père n’a        
même plus les mains sur le volant. Et puis, on          
dirait que son petit frère hurle. 

- Et leur maman semble pétrifiée ! s’écrie Rose. 
- Mais que se passe-t-il ? Leur voiture se met à           

zigzaguer, s’étonne papa, en regardant dans      
son rétroviseur. 

- Oh !!! On dirait même qu’elle va décoller ! crie          
Mathieu. Comme c’est bizarre… 

- Peut-être qu’ils vont au manoir… Vont-ils aussi        
rencontrer Harry et les morts-vivants ?      
interroge la fillette. 

- J’aurai sûrement plein de choses à partager        
avec Tom à la rentrée. J’ai presque hâte de         
retourner au collège pour lui raconter notre       
aventure fantastique.  

- Ah non, pas tout de suite, moi je veux d’abord          
aller skier à Courchevel,” proteste Rose. 
  

 


