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Une nuit, des adolescents partirent dans une maison abandonnée très vieille.  
 
Le groupe d’adolescents  fit une séance de spiritisme. Ils firent cette séance de 
spiritisme pendant la nuit, c'était une nuit de pleine lune. Cette nuit-là, quelque 
chose d'étrange sortit de nulle part, une créature mi-homme,  mi-chauve souris, 
c'était un vampire. Le vampire mordit les quatre adolescents. Les quatre 
adolescents se transformèrent en vampires.  
 
Un adolescent n'avait pas été mordu, il allait devenir chasseur de vampires et il 
allait trouver l'antidote pour que ses amis redeviennent humains.  
Il retourna chez lui et s'entraîna à tirer avec un fusil à deux canons. 
 Il alla chercher des plantes médicinales dans la forêt et des diamants dans une 
mine et il alla à la plage pour chercher de l'eau de mer. Il partit chez lui pour 
préparer l'antidote : il mélangea l'eau de mer et les plantes médicinales et  il prit 
les diamants. Il les écrasa avec une machine qui allait les faire devenir en 
poussière. Ensuite il mélangea les plantes médicinales, l'eau de mer et la 
poussière de diamant. L’antidote était prêt.  Il  mit l'antidote dans des seringues, 
il mit les seringues dans le fusil et il repartit dans la maison abandonnée. Il vit 
ses amis transformés en vampires, il prit son fusil, il tira sur l'un de ses amis, il 
rata son tir, il essaya encore de tirer sur lui, il ne le manqua pas cette fois.  Son 
ami s’écroula par terre et le chasseur injecta l'antidote à son ami. Son ami  
redevint humain. Lui et son ami retournèrent chez eux pour chercher un autre 
fusil. Il prépara à nouveau l'antidote. Cette fois-ci il en prépara une grande 
quantité. Lui et son ami s’entraînèrent au tir avec leur fusil. Ils repartirent à la 
chasse au vampires. Ils retournèrent dans la vieille maison abandonnée.  Ils  
rentrèrent dans la maison. Pour commencer, les deux adolescents invoquèrent 
les trois vampires restants. Les deux adolescents combattirent les trois vampires 
jusqu’à ce qu'ils découvrent les points faibles des trois vampires. La bagarre 
dura des heures et des heures. 
 
 

 


