
Une Lycéenne du Tampon, par Anastasia 

 
Lundi 3 février 2016 
 
   J'aime bien mon nouveau lycée. Il est au Tampon et il s'appelle Roland Garros.  
J'ai même rencontré une fille sympa, Maria Blanchet. Elle est en terminale 
comme moi, 
  Elle s’est assise à côté de moi dès le jour de la rentrée. J'ai essayé de tenir 
pendant un mois, c’était très dur, alors j'ai craqué. C’était facile. Alors que 
j’étais à une fête chez une copine, j'ai repéré une fille, grande, aux cheveux 
châtain. Elle m'a tout de suite attirée elle avait tout pour me plaire. J’attendis 
qu'elle soit seule pour m'approcher d'elle. Je fis exprès de renverser ma boisson 
sur elle, afin de lui parler. Je m'excusai et lui proposai un mouchoir qui était 
dans ma poche.  
Dès qu'elle se pencha pour s'essuyer, j'en ai profité pour assouvir mon envie.  
 
 
 
 
Lise Vidot     Paris, le 30 octobre 2010 
50 impasse des lilas 
97430 Le Tampon 

                                                                                       
 Chère Maria,  

                                                                                                                            
Je t’écris une lettre pour prendre de tes nouvelles.         
Tu vas bien? 
Est ce que tu travailles? 
Où tu travailles? 
Est ce que ta famille va bien? 
Je veux bien te rencontrer un jour, je suis dans ta classe mais j'ai peur de te 
parler.  
Je suis nouvelle et je ne connais personne. 
Je ne sais pas si c'est normal, mais je trouve que les élèves me dévisagent. 
Certains s'écartent lorsqu'ils passent près de moi. 
Il y a des choses bizarres. Par exemple, des disparitions d'élèves.  
Cela m'inquiète beaucoup.  
J'espère te revoir très vite afin que nous fassions plus connaissance.  
 
Affectueusement,  
 
Lise.  
 



Une lycéenne qui ouvre l’œil, par Roxanna 

 
  Lundi 3 février 2016 
 
Tout a commencé le jour où j’ai rencontré   Lisa Lauret , au Lycée Roland 
Garros au Tampon . 
Nous nous sommes  retrouvées dans la même classe de terminale. 
Depuis la rentrée, j’ai remarqué des choses étranges sur Lisa. J’ai  remarqué 
qu'elle avait été toute pâle, pendant un mois, de plus en plus en plus pâle, et un 
matin elle est arrivée en forme, toute rose. 
Et le lendemain, on a retrouvé un le corps d'une fille dans les vestiaires.  
On raconte qu'elle n'avait plus une goutte de sang, mais je ne sais pas si c'est 
elle. Je suis allée demander à Lisa si elle avait entendu qu'il y avait une fille qui 
était morte dans le lycée. Elle me dit non. 
Alors un soir en sortant de l'école je  l'ai suivie jusqu'à chez elle.   
Elle est rentrée dans sa maison. Elle a parlé avec sa maman. J’ai écouté par la 
porte. Elle disait qu'elle avait tué une fille dans les vestiaires  du lycée. Surprise, 
je suis rentrée chez moi avec une drôle de tête. Ma mère m'a demandé ce que 
j'avais. Je suis montée directement dans ma  chambre. Le lendemain, de retour 
au lycée, Lisa avait remarqué  que je faisais une drôle de tête. 
Elle m'a demandé ce que j'avais. Je lui ai répondu, rien. Deux jours passèrent et 
une deuxième fille mourut dans le parking du lycée, donc j'ai commencé mon 
enquête sur Lisa et de jour en jour elle put remarquer que j'avais changé donc 
elle se douta de quelque chose. Au bout d'un mois elle m'appela sur mon 
téléphone. Elle me dit de la rejoindre dans la forêt et c'est là qu'elle me dit 
qu’elle était un vampire. Je lui répondis que je le savais déjà et elle me demanda 
depuis quand je le savais et pourquoi je ne lui avais rien dit.  
 
 
 
 
 
 



 
Lisa Payet  
3chemin des volcans 
97684 Tampon 

  Au Tampon le 3 février 2016 
 
 
 

  Line Paulin 
  20 chemin pôle Nord 

  97115 New York 
  
 
    Chère Line, 
 
 
Je t'écris cette lettre parce que j'ai rencontré une fille qui s'appelle Julie. Au  
début je l'ai trouvée cool mais après quelques jours elle n'est pas venue à l'école. 
Je me demandais pourquoi. Lorsqu’ elle est revenue, j'ai remarqué qu'elle 
changeait de réaction tous les jours. Elle réagissait bizarrement. Après je l'ai 
surveillée. Quelques semaines plus tard, il a y  eu un mort dans les vestiaires. Il 
y avait sur lui au cou des  traces de morsures de dents de vampire. J'ai  réfléchi  
et  j'ai pensé que c'était elle !! 
Depuis tout ça je la suis et la surveille pour voir si c’est elle. Mais je suis 
vraiment très méfiante et je me pose beaucoup de questions.  
J'aimerais te voir pour te raconter  mes aventures du  Lycée Roland Garros. Il  y 
a une fille dans la cour de l'école c'est une star de chanson elle a chanté Jean 
Pierre Boyer. Après tout le monde est venu la voir pour chanter avec elle et  
danser.  
 
 
 
   
  
  
 
 
 


