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Une  étudiante spéciale, par Loana 

 
 

Le 26 novembre 2015.  
Je vais à l'université Laval qui se trouve au Canada. Je prends  des cours du soir à partir de 
18h30. J' arrive à l'université j’aperçois  un professeur plutôt charmeur, qui avait fait tomber 
tous ses papiers, je lui ai proposé mon aide et il a accepté. 
 
 J' arrive en classe les étudiants debout à l'arrivée de l' homme que j'ai aidé. C’ était mon 
prof. Il s’est présenté, il s' appelle   John  Brayan.  Il était prof de biologie, l' homme nous 
avait dit de nous présenter en commençant par moi :  
«  Je m' appelle Jennifer VOLDENGOLD, j'ai 19 ans et je suis une fille très spéciale.» 
 Puis les autres élèves se sont présentés  ainsi  de suite. Le cours a commencé, il  nous a parlé 
du sang humain. C’est là que mon air change, pour une fois je suis vraiment très intéressée  
par ce cours,  et aussi du sujet qu'il nous propose. Monsieur Brayan  a commencé à prendre 
du sang qu'il avait emmené et il nous a demandé si c'était du sang humain ou d'animal. Moi 
avec une tendre envie de goûter je me calme vite, le prof nous a donné  une petite cuvette 
remplie de sang mais la cloche a sonné, tous les étudiants sont sortis vite fait de  la classe. 
L'homme est sorti aussi et les a raccompagnés à la porte moi je suis restée  dans la classe et 
j’ai goûté le sang qu'il avait emmené.  
J’ai bu, j’ai bu  quand l'homme est arrivé et m’a vue et me demandé ce que je faisais  et je lui 
ai répondu que j’examinais si c'était du sang humain ou d'animal, c'etait du sang humain. Il 
m’a regardée d'un air suspicieux et  je me suis enfuie en courant avec mes affaires.  
Et voilà que l'histoire commence. 
                                                   
 
 

                                    
 MontRéal 2 bâtiment C 01 décembre 2015 

 
 
                                                             Chère Lynda, 
 
 Je t'écris cette   lettre pour te dire un peu  de mes nouvelles. Ça fait déjà deux mois  qu'on ne 
s’est pas vues ,  je suis partie dans une université qui se trouve au Canada. j’ai un professeur 
qui s'appelle Brayan qui est prof de biologie.  Je pense qu'il va découvrir mon secret. Un jour 
j'ai fait une erreur je me  suis laissée tenter    par du sang que mon professeur avait emmené 
pour une expérience. Et un soir un beau brun est venu me faire la cour et j'ai joué le jeu et je 
l’ai emmené dans un coin très sombre et je l’ai mordu. 
 Une ombre a surgi. Je n’ai vu que ses cheveux, j'ai pris vite la fuite  et mon pendentif  est 
tombé par terre et je n'ai pas pu le ramasser. Je  me suis inquiétée un peu pour la personne 
qui a ramassé mon collier .  
 
 
                                    A bientôt redonne-moi de tes nouvelles au plus vite. 
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                                          Le 20 décembre 2015  
 
C’était un jour spécial pour les vampires. 
Nous allions célébrer l'anniversaire du chef Salvador VLLADAZ . Minuit sonna  les 
vampires étaient  habillés  tout en blanc avec beaucoup de taches de sang  d'humain. Nous 
nous sommes rassemblés dans une clairière au parc Frankin devant une belle demoiselle  que 
nous avions sacrifiée  pour notre maître qui aimait les femmes blanches et belles. Nous 
avons commencé par une prière pour appeler l'esprit de notre maître. .  Nous nous sommes 
penchés sur la femme et nous avons bu son sang en laissant un peu pour notre maître, je me 
suis éloignée du groupe un instant. J’étais à côté  d'un ruisseau  quand j’ai entendu un bruit 
comme si quelqu'un tombait d'un arbre j’ai avancé très doucement.  Quand j'ai vu que c'était  
mon prof de biologie qui était de dos ! 
 Il a tourné la tête et a couru, je l’ai poursuivi dans le noir, en m’amusant un peu. Je me suis 
faufilée entre des branches et je lui ai dit : 
 
- Arrête- toi mortel ! Tu dois mourir ! L’existence des vampires doit rester cachée ! 
 
Il me répondît :  
 
« -Non jamais ! Tout le monde doit savoir que les vampires existent  ! » 
 
Je criai tout  à  la famille  de se réunir autour d'un buisson, que Mr Brayan était caché quand 
tout à coup il  est sorti de sa cachette et nous tous on lui a sauté  dessus et on l’a mordu,  
l'homme est devenu tout pâle  il était  devenu un vampire.  
 
 
Journal de vampire raconté par la meilleure amie de Jennifer: 
 
“ Je suis la seule vampire qui existe au monde les autres sont morts à cause du soleil. 
Jennifer m’a envoyé ses pensées avant de finir brulée. Un soir ils allaient célébrer 
l'anniversaire de notre maître quand un humain surgit et Jennifer  l’a poursuivi  et toute la 
bande aussi, sans se rendre compte du temps qui passait. Maudit soit cette homme !  
Quand l'homme est sorti de sa cachette et que tous lui ont sauté dessus et  l’ont  mordu , le 
soleil s’est levé et ils ont fini tous en un grain de poussière ” .   
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Un Professeur très spécial, par Anaïs 

 
26  novembre 2015 

Aujourd'hui j’ai commencé mes cours du soir. En sortant du couloir,  je fus bousculé par un 
garçon qui était sur un skate board et j’ai crié.  

«-Faites attention! 

- Désolé ! «dit le garçon sans s’arrêter. 

En me bousculant il fit tomber tous mes dossiers,  quand une jeune fille très belle (elle était 
blonde aux yeux bleus, mais elle ne m'inspirait pas confiance)  est venue me proposer son 
aide.  

J'ai fait un cours sur le sang humain. Quand j’ ai fait l’appel, j’ai vu que la fille qui m’avait 
aidé était dans mon cours. Elle s’appelait Jennifer Voldengold. J'ai donné aux élèves des 
cuvettes avec du sang dedans mais la cloche a sonné.  J’ai accompagné les élèves à la porte, 
mais Jennifer  est restée dans la classe. Je l’ai surprise en train de goûter le sang.  

«-C'est du sang humain.», dit Jennifer. Elle a pris ses affaires et a couru vers la sortie. 

 

Sergent Collins, Canada Université Laval                              Montréal  le 01 décembre 2015 

Objet  : avancée de mon enquête  

Monsieur,  

Je vous adresse cette lettre car j'ai voulu vous faire part des avancées de mon travail. Je me 
suis aperçu à deux reprises qu'une jeune fille se prénommant Jennifer Voldengold , 19 ans 
était suspecte. Je l'ai remarquée  la première fois lors d’un cours de biologie sur le sang. Si je 
n'étais pas entré dans la classe, elle aurait certainement tout bu  le sang que j'avais mis dans 
une cuvette pour ce cours. La deuxième fois  au cours d’une de mes patrouilles, je l'ai vue 
s'éloigner d'un homme que j'ai retrouvé raide mort  au bout d'une ruelle sombre que presque 
personne n'emprunte. Près du corps du jeune homme,  j'ai trouvé son collier avec son 
pendentif en forme de «J» et il y avait une morsure dans le cou du cadavre  

Je vous demande de m'envoyer quelques  collègues espions en renfort,  

Je vous remercie,   

Je vous prie d'agréer, Monsieur Harker mes salutations les plus distinguées 
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20 décembre 2015  

lettre à peine déchiffrable, feuille retrouvée dans un parc par les hommes de M. Harker. 

Je dois me dépêcher, j’écris pour raconter ce qui est arrivé j’écris pour raconter ce qui est 
arrivé au cas où je perde la vie dans cette mission.  

J’étais en train de me promener tranquillement dans le parc Franklin quand soudain, au loin, 
j'aperçus Jennifer habillée tout en blanc. Intrigué, je décidai alors de la suivre en cachette.  

Elle s’engouffra  dans la partie la plus sombre du parc. 

 Il faisait  froid, je suis monté  dans un arbre pour mieux la voir. Mais à ma  grande surprise 
elle n’était pas seule : il y avait  une quarantaine de vampires vêtus de blanc avec et  des 
taches  rouges sur leurs vêtements, ils étaient tous regroupés autour du corps d'une femme 
très belle.  

Ils sont maintenant en train de faire une prière, c'est comme s’ils étaient  en train de donner 
le corps de cette femme en sacrifice pour leur chef car j'ai entendu dire que ces vampires 
avaient  un chef qui s’appelait  Salvador Vladaz.  Il est mort, comme offrande  son peuple lui 
donne une femme en sacrifice.  Puis ils se sont tous un par un penchés sur le corps de la 
femme et ont bu un peu de son sang, je suis resté figé de dégoût et de terreur. Puis Jennifer 
s'est éloignée donc je me suis mis à la suivre, elle s’est arrêté près d'un ruisseau.  J’ai failli 
tomber. Je me suis retourné,  elle était juste derrière moi. J’avais une peur bleue, elle n'était 
pas comme à l'université là elle ressemblait à un démon, je me suis mis à courir aussi vite 
que je pouvais, je  me suis caché prés d'un arbre pour pouvoir me reposer  un peu mais elle 
me retrouve toujours elle se faufile entre les branches elle peut apparaître devant moi à tout 
moment, comme un jeu, et là  je l'entends dire : 

-Arrête-toi mortel tu dois mourir, l'existence des vampires doit  rester cachée! 

-Non jamais! Tout le monde doit savoir que les vampires existent! » 

Quand je parlais, j'avais très peur que par le son de ma voix elle me repère, j'en ai des 
frissons, et  je me suis souvenu qu'à l'aube aujourd'hui le soleil brillerait très fort.  Je me  dis   
que  si le soleil arrive à  les atteindre ils mourront tous donc je sors discrètement de ma 
cachette Adieu. 

 

Suite de l'histoire racontée par un ami du chasseur 

Les autres vampires appelés par Jennifer se  regroupèrent autour du cadavre de notre agent. 
Un vampire se prénommant Marc regarda l'heure sur le poignet de Brayan et j'ai vu que 
celui-ci avait trafiqué sa montre il était en fait 5h59 et à ce moment le soleil se leva brillant 
de mille feux, un par un se sont réduits en un petit tas de cendre.         


