
Vampire story
chapitre 1 : l'académie Maria Kartell

c'etait enfin l'heure, l'heure d'aller au lycée je sait pas se que grand-mère 

a mais elle est disons … inquiète, je vais seulement au lycée je reviendrai 

dans meme pas 8 heure (la cantine est obligatoire).

Elle me serre dans ses bras une dernière fois et juste après le claxcon 

d'une voiture se fit entendre, c'etait Peter alors je dis à voix haute :

- « J'aaaaaaaaarrrriveeeee, et d'un voix plus faible je m'adresse à grand-

mère, faut que j'y aille.

-Oui ma puce fait attention à toi »

Je descends les marches devant la maison et je monte dans la maginfique 

voiture de Peter et il me demande :

- « Pourquoi ta mis autant de temps ?

- C'est grand-mère je sais pas elle a quoi

- Ouai, bon accroche ta ceinture on va etre en retard » 

Je n'ai jamais vu le lycée, meme pas visiter alors j'ignore à quelle point il 

est loin mais bon c'est Peter qui m'amène alors sa me pose pas de 

problème.

Nous començons la longue route qui nous mène au lycée, on traversait 

peu à peu la foret ou nous avions grandit et on entasse une autre route ou

il y avait ni arbre ni maison, juste des magasin, superette …

je n'avais jamais vu ça au par avant.

Alors que j'admirais la vue quelque chose ce cogna contre mon coude 

alors je regarde ce que c'est …

Et bien c'etait une valise rouge, par curieusité je demande à Peter ce que 
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c'est :

- « Dit Peter, pourquoi ta une valise dans ta voiture ?

- Ho c'est … ne fais pas attention à ça »

Bon c'est pas grave, mais je reste tout de meme un peu curieuse.

OoOoOoOoOoOoOo

Alors que je ne faisais pas attention à la situation quelque chose 

m'intrique alors je demande à Peter :

- « Le lycée ne devrait pas etre à 10 ou 15 minutes de la maison ? Ça fait 

maintenat 30 minutes qu'on roule et toujours rien .

- Un peu de patience on est bientôt arrivés ».

à ces paroles nous arrivons vers un virage et on tourne vers la droite et 

Peter me dit :

- « Nous sommes arrivés !

- Wow »

C'est tout ce que j'avais à dire, c'etait … imence, mais sa ne ressemblait 

pas à un lycée :

Il y avait au moin 7 entrée, sa ressemblait à un chàteau ou pire encore 

c'etait meme mieux que l'école des sorciers dans harry poter, nous etions 

devant le portail qui fesait 3 mètre et derrière se trouvait un jardin munie

de floraison, mais j'ai comme l'impression que c'est séparé en 2 partie 

celle de gauche etait marqué sur une plaque jaune : Maria Kartell et celle 

de droite : Arrine Wolf , j'ignore ce que cela signifie mais Wolf veut dire 

loup en anglais, pendant mon inattention une chauve-souris se dirigeait 

vers nous elle est sortie par l'une des fenetre de la partie gauche.

Quand elle fut devant mon nez je baisse la tete pour l'eviter, et je sais pas 

vous mais moi je trouve que sa fait vampire-loup, mais faut pas rever et 

pourquoi des loups vivraient avec des vampires ?

Pendant que je faisais mon analise je n'ai meme pas remarqué que Peter
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 et moi n'etions pas les seuls à etre venus il y avait  en tous 13 autres 

personnes avec nous qui attendaient l'ouverture, alors une dame sortait 

de du batiment qui se trouvait entre les 2 parties elle traverse la grande 

cour qui se trouvvait devant le batiment et vient nous ouvrire le portail. 

Elle etait vétue d'une cape rouge, avait un chignon bien en place qui 

laissait distinguer ses quelque mèche violette et portait une sorte de jupe 

de bureau en dessous de sa cape, mais se qui attira le plus mon attention 

c'etait ses yeux rouge quand à Peter et au autres cela ne les surprend pas 

le moindre du tout.

Mais quesqui se passe ici ? C'est pas un lycée çaaaa !

Je demande à Peter :

- « Mais c 'est quoi ça ? Hein ? C'est pas notre lycée et … et … »

Alors que la dame avait frachit la porte on entendait encore quelque 

sourd chuchotement.

Elle cria :

- « Silence ! Bienvenue à l'académie, vous entrerez 2 par 2 en me 

montrant vos lettres d'admition »

Je ne comprenais pas la situation quelle lettre ? Il y avait un concour pour

etre admis dans ce lycée ?

Alors que je me posais encore beaucoup de question il fallait que je fasse 

quelque chose parce que Peter lui sa ne lui fesait rien, il etait très calme et

n'a pas dit un mot depuis notre arrivée.

C'etait bientôt notre tour … 

Quand on devait passer je m'adressaiss à la dame et je lui dit :

- « Heu nous n'avons pas de … »

Aussitot que je dis ça, une main tendus se tenait devant moi, c'etait celle 

de Peter elle tenait 2 lettres sur celle du haut etait écrit :

section Maria Kartell                    Hélène Griffin
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Hélène Griffin, oui c'etait bien mon prénom pendant ma stupéfaction la 

dame demande :

- « Un problème ?

- Heuu non c'est … rien, rien du tout »

Wow, ma tete se remplit de plus en plus de question.

La dame se présente et moi je vais arreté de l'appeller la dame :

- « Je suis la directrice de la section Maria Kartell, et je me nome 

Angelique Griffin, je suis la fille cadette de la célèbre famille Griffin.

Quand à la section Arrine Wolf elle est tenut par Messieur Crollen, Ben 

Crowllen vous pourez le voir pendant la cérémonie d'entrée qui débutera 

dans 20 minutes alors veuillez prendre sièges dans la cour principal elle 

se trouve derrère le batiment qui est entre les 2 sections, ce batiment est 

mon bureau ainsi que celui de Messieur Crowllen bref nous vous 

raconterons tous en detail plus tard et n'hésitez pas à vous rendre à mon 

bureau en cas de problème, sur ce je vous laisse »

Attendez elle vient de dire « Griffin » ? La « célèbre » famille Griffin ?

Moi j'y comprend plus rien et Peter alors ? Ça ne lui fait rien ?

Mais faut que je le reveille ! :

- « Peter ? Peter ! Mais quesque ça signifie tous ça ? Et elle a dit la famille 

Griffin, mais c'est moi Griffin c'est moi Hélène Griffin

- Je te dirais tous après alors tache de te tenir tranquille pendant la 

cérémonie »

Je soupir, je n'en pouvais plus de tous se bordel

alors que l'on traversait le jardin pour se rendre dans la cour principal on

me pointait du regard et Peter me dit :

- « Reste à coté de moi »

Peut etre à cause de mes cheveux ? Peu importe il fallait que je sache tous

après la cérémonie et ça suffira pour éclaircir tous mes doutes
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Une fois arrivé dans la cours nous prenons des sièges parmis des milliers. 

Mais c'etait pas une cour ! 

C'etait une grande salle qui ressemblait à un stade de foot et autour se 

trouvait un terrain d'atlétisme.

Il y avait beaucoup de bruit alors je nose pas demander à Peter, donc 

j'etais là assise en fronçant légèrement les sourcils de curieusité.

Une fille a aparament remarqué ma curieusité et me dit :

- « On dirait que tu n'es jamais venue ici auparavant ?

-  Non

-  Ba tu vois ici c'est le stade que les 2 sections utilises pour les cours de 

sports mais aussi pour les championnats ou les 2 sections s'affrontent 

amicalement, avant c'etait considéré comme une cour parce que les 2 

sections pouvaient s'y rendre quand ils voulaient mais ça créaient 

beaucoup de problèmes entre eux alors c'est interdit maintenant, et puis 

tu sais on est pas pareille …

Alors que elle etait en train de parler Peter l'interrompt et dit :

- Elle n'est pas au courant 

- Haa je vois désolé, mais tu sais elle va etre vite au courant tu devrais lui 

dire

- Oui je sais 

Sa, sa avait le don de m'enerver !

Oui c'est vrai ça pourquoi il ne me dit pas ?

Alors la fille reprend la parole et dit :

- Moi je m'appelle Caroline Redwing 

Elle tend le poignet et je lui répond en lui serant la main :

- Moi c'est Hélène Griffin et lui c'est peter 

Je lui montre Peter.

Mais c'est moi quelle regarde curieusement derrière sa frange
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Alors Peter s'empressa encore une fois de lui répondre :

- Elle n'es pas au courant de ça non plus .

- à sa que je vois oui sa main est encore très chaude »

Pendant que nous etions en train de discuter la directrice et un homme 

entrairent dans le stade ou etait placé un micro et le directrice le sésit 

pour s'adressé à nous :

- « Hum hummm ? Veulliez vous taire jeune gens nous allons 

commencer la cérémonie, je laisse la parole à Messieur Crowllen.

C'etait un homme qui paraissait assez vieux, il avait une barbe, un costard

, une cravate : il présentait assez bien son poste de directeur et fesait fière 

alur.

Il prend la parole et dit :

- Cela fait seulement 40 ans que je suis ici,

alors qu'il n'a pas terminer sa phrase je me dis seulement 40 ans ?

- Je vais bientôt laisser ma succession à mon fils, Denis Crowllen.

Un garçon assez jeune se lève et les applaudissements se fit entendre dans

les tribunes, quand il s'assoit les applaudissements cessent et Messieur 

Crowllen continu :

- Nos descendants, la famille Wolf aurait été fière de nous car nous avons

respecter le pacte qu'ils ont mener avec la famille Kartell il y a 

maintenant bien longtemps de cela tel fut l'objectife de cette académie : 

faire raignier la paix entre les 2 camps à fin déviter les combats inccesant

de nos ancetres, bien je laisse maintenants Madame Griffin s'exprimer.

Il se met sur le coté à fin de pouvoir laisser Madame Griffin etre devant le

micro :

- Et bien cette année est un peu spécial spécial car nous avons dans la 

section Kartell Mademoiselle Hélène Griffin.

Tous les regards se tournèrent vers moi qui etais figé
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C'etait vraiment … bizzar

Ils avaient presque tous les yeux rouge et la peau très pale.

Je ne savais pas quoi dire ni quoi faire.

Et Peter se leva et dit :

- Elle ne le sait pas 

La directrice d'une certaine façon un peu choquée dit : 

- Mais elle ne va pas tarder à le savoir que se soit brutalement ou pas 

alors vous devriez lui dire le plus tot possible me suige bien fait 

comprendre ?

- Oui madame.

Peter se rassoit sans dire un mot de plus et moi j'etais là à ne rien savoir 

de se qui se passait on dirait bien que je suis la seule

Alors la directrice reprend :

- Bien, excusé moi de se petit mal entendu il semblerait que elle n'est pas 

au courant de ça.

Elle fait le signe du guillemet avec ses doits ( se qui veut dire «entre 

guillemet »)

Toute la salle éclata de rire je ne comprend plus rien à cette histoire mais 

la directrice ne s'arrete et continue :

- Nous allons faire juste après la cérémonie une petite visite de l'académie

pour évité de vous perdre, cela est arrivés bien de nombreuse fois alors 

faitent très attention ça peut etre dangereux »

Elle le dit avec un sourire au coin de la lèvre après ça Messieur Crowllen 

déclare la fin de la cérémonie la foule se précipitait vers la sortie puis on 

entendait une annonce qui disait : 

- «Vous allez faire la visite durant toute la journée alors écouter le peu de

consigne qu'on vous donne, la section Maria Kartell doit se rendre dans la

cour gauche quand à la section Arinne Wolf elle doit se diriger vers la
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cour droite, nous vous donnerons les consignes là-bas se sont les 

premières qui seront vos guide durant la visite.

Je répète vous aller faire la visite … »

On allait donc dans la cour gauche avec une grande foule, toute ses 

histoires me donne vraiment mal à la tete, je ne suis plus ou je suis, Peter 

me tenais par la main mais à cause de la foule je la lache et je me 

retrouve seul, toute seule au millieu de cette grande foule.

J'ai tellement mal à la tete je ne sais plus quoi faire, je vois flou et je crois 

que je me suis cogniée et après plus rien … que du noir absolu

OoOoOoOoOoOoOo
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