


N.B Mots clés et infos intro pour traduction

Mots clé : Aventure enfants, camping, mystère, après la tombée de la nuit,
histoires effrayantes, lieu hanté
Description courte : Une histoire de fantômes, mais tout à fait comme les
autres.
Les battements de cœur s’accélèrent et les esprits s’échauffent lorsque des
bruits étranges se font entendre à l’extérieur de la forteresse de toile où
sont réfugiés les deux jeunes cousins. Mais c’est quoi cette chose qui erre,
reniflant leur sanctuaire et menaçant leur sécurité ? Et s’en sortiront-ils
vivants ?
Avec en prime une histoire courte : Encore un autre idiot.
Description longue : Deux jeunes cousins s’embarquent dans une aventure
pleine d’histoires, de bons repas et de fantômes. Les battements de cœur
s’accélèrent et les esprits s’échauffent lorsque des bruits étranges se font
entendre à l’extérieur de leur tente. Mais c’est quoi cette chose qui erre,
reniflant leur sanctuaire et menaçant leur sécurité ? Survivront-ils pour
assister à un nouveau lever du soleil ?
Suivez ces garçons dans un voyage de découverte où ils apprendront que
tout ce qui brille n’est pas de l’or.
Avec en prime une histoire courte : Encore un autre idiot.
BIO : J’adore écrire !
Kia ora.
Ian est un auteur de Down-Under (Nouvelle-Zélande) qui a un diplôme en
écriture créative et un autre en théâtre de Nouvelle-Zélande. C’est
également un talentueux acteur et narrateur de voix-off ; il a développé,
conçu et construit son propre home-studio de voix-off.
Il vit dans le nord de cette île ensoleillée avec sa femme, ses sept enfants,
deux lapins et il a jusqu’à présent publié sept livres.
Parmi ses styles d’écriture on peut citer l’écriture pour les jeunes adultes,
les enfants, les thrillers, ainsi qu'un « manuel pour les nuls » non fictionnel
destiné aux narrateurs de livres audio en herbe. Vous envisagez de devenir
narrateur ? Nous devrions en parler !
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Mon cousin Théo et moi avions monté notre petite tente à l’arrière de

la ferme, où il était peu probable que quelqu’un vienne nous déranger. L’eau
coulait paisiblement devant nous, le long du lit du ruisseau qui avait été
creusé à proximité dans l’argile. Il était à portée de voix de l’emplacement
de camping que nous avions choisi et il en émanait un son paisible et une
odeur fraîche. Les feuilles délicates des saules en surplomb jouaient leurs
airs mystérieux et obsédants au-dessus de nous et elles abritaient une grande
partie du ruisseau du soleil. Ce serait notre paradis secret et caché pour les
prochains jours. On pouvait entendre le chant des oiseaux tout autour de
nous.

Nous avions tous les deux dix ans, mais j’étais l’aîné car mon
anniversaire était en février et le sien en juillet. Nous avions planté notre
tente sur un lopin plat entre les ronces, qui agressaient avec leurs épines
tout passant imprudent (aïe !) et la fosse au-dessus, où le tracteur avait
traîné quelques vaches mortes au fil des ans, et une belle jument nommée
Princesse. Maintenant, ils reposent tous en paix. Heureusement pour nous,
rien n’avait trouvé sa destination finale à cet endroit au cours des dernières
semaines... Ouf !  Ce que ça puerait autrement !

Nous l’avions surnommé la Colline du cimetière. Cet endroit était
joli et plat (en général) et caché là où de nombreuses fleurs sauvages
tachetaient le flanc de la colline, violettes et jaunes et certaines même
rouges. Elles étaient très jolies, poussant parmi les os blanchis par le soleil,
éparpillés un peu partout. Cela en faisait une sorte de lieu particulier pour
les résidents locaux. Le centre mortuaire de notre ferme. En tout cas, c’est
comme ça qu’on l’appelait pour rigoler.

Plus tôt, Théo et moi avions attrapé quelques anguilles au barrage pas
trop loin d’ici. Nous avions fabriqué des cannes à pêche adaptées pour cette



tâche, à partir de simples branches d’arbre à thé et de nylon que nous avions
trouvé dans la remise de papa. Nous avons ajouté quelques hameçons que
nous avions trouvés et quelques vieux écrous, pour nous en servir comme
poids ; c'était tout ce dont nous avions besoin. À la ferme, nous utilisions ce
que nous pouvions, c’est ce qu'on appelle l’ingéniosité des kiwis.

Nous allions les faire cuire sur notre feu, à la broche. Un fil de fer de
4 mm de diamètre et des bâtons en forme de Y, faits avec des branches
cassées. Nous les avions enfoncées dans le sol pour que tout soit prêt, afin
de faire tenir les anguilles au-dessus des flammes. La rivière regorgeait de
cresson frais et poivré, juste devant notre porte, c’était donc un repas
complet : légumes et viande ! Oh et nous avons triché sur le dessert, car
nous avions apporté du riz au lait en boîte. Miam miam !

« Théo, va chercher un peu de cresson s’il te plaît, je vais préparer
l’anguille. »

« Tu as pris la marmite ? »
« Ouais. Au fond de la tente. Remplis-la. Oh ! J’ai vu des fraises

sauvages aussi, de l’autre côté de la colline du cimetière. Tu peux en
ramasser ? On va se faire un de ces festins ce soir ! »

« Oh oui ! Et un lapin ? On en attrape un aussi ? »
« Non, pas la peine ! Ce soir on sortira après 22h, on essaiera après le

dîner. Ils sont plus faciles à attraper à la tombée de la nuit. »
« Si on arrive à les voir, bien sûr. »
« On en trouvera bien un, je pense, il y en a plein ici. On va devoir le

saigner pendant la nuit de toute façon. Ragoût de lapin demain, cool ! »
Le feu était ravivé et il y avait encore beaucoup de charbons ardents,

après avoir fait bouillir le cresson. Je n’avais encore jamais fait griller une
anguille et quand les flammes ont léché sa chair grise, elle a repris vie !

« Ouah ! T’as vu ça ? Je pensais qu’on l’avait tué il y a des heures. »
Les yeux de Théo ont bien failli sortir de sa tête alors que l’anguille
semblait essayer de s’éloigner du « fil de fer en forme de 8 » et de
s’éloigner de chaque langue de flamme. C’est trop bizarre !

« Ouais. Elle est déjà morte. Tu vois cette langue de flamme là, c’est
incroyable comment cette partie de son corps se tord à partir de ce point de
contact spécifique. Ça doit être les nerfs. »

Mais elle est morte ! C’est clair que ça me met les nerfs en boules
rien que de la regarder. Aïe ! »



« Peut-être que la mort, c’est pas ce qu’on croit ? Tu as entendu des
histoires sur la « vie après la mort », non ? » Et c’est là qu’on a commencé
à se raconter des histoires de fantômes. L’anguille était délicieuse et tout le
reste aussi. On a tellement mangé qu’un peu plus et on devait déboutonner
nos jeans. On se sentait super bien. C’est donc ça ce qu’on appelle les
plaisirs de la ferme !

Nous avons ravivé le feu et ses flammes rugissantes ont dansé dans
l’air frais et humide. La fumée scintillait mystérieusement, au-dessus des
ombres lointaines des terres agricoles accidentées.

Théo a commencé ainsi...
« Une nuit froide, dans les bois profonds de la forêt de Waipoua, une

famille rentrait chez elle à Opinoni et leur voiture est tombée en panne. »
Théo a vraiment fait durer la tension avec ses pauses...
« Quelques semaines avant, une personne avait été assassinée et

décapitée à cet endroit.
Personne n’avait retrouvé le corps.
Sa tête avait été jetée dans la brousse près de l’arbre géant Kauri.
Tanemahuta - Le roi de la forêt. »
« Oh allez Théo ! C'est ennuyeux ! C’est celle où le père se fait

décapiter ? Tout le monde connaît cette histoire. Tu peux vraiment pas faire
mieux ? »

« Oui, mais tu n’as pas entendu la vraie version. »
« Bah, oublie ça. Laisse-moi te raconter une histoire de la région. »

Et alors c’était mon tour. J’ai parlé à Théo de l’homme qui a été poussé du
haut de la montagne, juste au-dessus de notre ferme. Je lui ai raconté que
des voisins avaient entendu ses cris pendant sa chute et qu’il criait... « Utu !
Utu ! » Jusqu’à ce que ses entrailles viennent éclabousser les buissons en
bas.

Je parlais depuis quelques minutes déjà et j’appréciais vraiment mes
descriptions graphiques de la façon dont son fantôme bordélique
(bordélique, parce qu’il n’était pas franchement en un seul morceau. C’est
ce qui se passe après une chute de 90 mètres), avait été vu par de nombreux
habitants et chassait toujours dans le quartier, à la recherche de la personne
qui l’avait poussé dans le vide ; « Il criait encore ‘Utu ! Utu’ Pendant qu’il
chassait. »

« Utu ? Qu’est-ce que ça veut dire en français ? »



You’ve Just Finished your Free Sample 
 

Enjoyed the preview? 
 

Buy:  http://www.ebooks2go.com

https://www.ebooks2go.com/9788835446583

	LA COLLINE DU CIMETIÈRE
	Mon cousin Théo et moi avions monté notre petite tente à l’arrière de la ferme, où il était peu probable que quelqu’un vienne nous déranger. L’eau coulait paisiblement devant nous, le long du lit du r...
	Si vous avez aimé ce livre électronique, cliquez ici... et consultez d’autres œuvres du même auteur. Oh, et les critiques sont plus que bienvenues, en fait nous vous encourageons à en faire.
	Encore un autre idiot.
	Communiquer avec l’auteur :
	Autres œuvres du même auteur :



