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Un gentil voisin, par Christopher 
 

 

24 novembre 2014                                                                                                                                                         

J’habite à Fontenay-sous-Bois dans un immeuble, et tous les matins je me rends 
au bureau. J’ai appris qu’une nouvelle voisine était arrivée. Elle est très 
séduisante paraît-il. 

 Une nouvelle noire me tracasse l’esprit. Mon voisin est mort, il portait des 
traces de morsures, le voisin qui possède un molosse est pointé du doigt par tout 
le monde.  

Un soir  je me rendis à un bar chic Blue Cat avec plein de personnes riches. Je 
vis une demoiselle qui était toute seule au bar, je lui ai payé un verre, elle était 
souriante et  sublime. Je portais une croix, son œil la fixait, puis je lui proposai 
de dîner, elle accepta et prit de la viande saignante et moi de la salade avec 
viande sautée. Elle était ravissante et éblouissante, je tombai sous son charme, 
on se parla de nos métiers mais elle était rentière. J’ai appris que c’était elle la 
nouvelle voisine, on rentra ensemble je l’invitai à boire un verre chez moi. 

Quelques jours plus tard 

Ce soir c’était Halloween, je lui ai fait croire que les colliers d’ails et les croix 
étaient des décorations de fête, sans lui dire que  cela concernait ma chasse aux 
vampires, elle était gênée à l’idée de ces décorations. Je lui fis une blague qui ne 
passa pas trop bien je lui ai dit :  « Peut-être que tu es une vampire ». Tout à 
coup elle m’a regardé d’un air féroce et elle est devenue toute pâle. Elle voulait 
entrer chez elle, je lui ai demandé ce qu’elle allait faire, elle me répondit en 
souriant qu’elle allait chasser, en rigolant. Je la raccompagnai. Je ne trouve point 
le sommeil, je réfléchis à sa réaction de la blague.  

Peut-être qu’elle est véritablement une vampire. 

 



 2 

Le lendemain je ne dormis point. Je m'occupai de mes dossiers de bureau, Je 
commençai à dormir quand tout à coup j'entendis  un cri raisonnant c'était une 
voix d'homme.  

Je sortis de chez moi   et je courus jusqu’à la voix. C'était la porte numéro 16, 
c'était mon voisin. Je frappai à la porte il n’y avait personne,  alors je défonçai la 
porte d'un coup de pied, je n’entendis aucun bruit sauf les aboiements du chien 
de mon voisin qui voulait me guider quelque part. Il me mena au salon quand 
tout à coup je vis Émilie qui pleurait et je vis le corps de mon voisin tout pâle et 
couvert de traces de morsures. J’étais perdu et n'avais plus de mot. Je 
questionnai Émilie car je la trouvais cela étrange. Elle me raconta que c'était le 
chien de mon voisin qui avait attaqué son maître, déjà qu'il avait mordu mon 
ami, mais il n'avait pas l'air enragé, au contraire, il avait l'air d'être apeuré. Je ne 
reconnaissais plus Émilie, elle était toute pâle, elle portait du sang à la figure et 
aux mains. Un doute m'envahissait : j’espérais que la blague que j'avais faite 
n'était pas vraie. J’appelai les secours qui arrivèrent immédiatement. Il était 
déclaré mort, tout le monde pensait que c'était le chien qui l'avait tué, mais je 
l'adoptai je les convainquis que ce n'était pas le chien. Je rentrai chez moi 
soucieux sans dire un mot à Émilie. Une enquête devait être menée. Elle voulut 
discuter je voulais en savoir plus, elle me raconta que mon voisin l'avait invitée 
à boire un verre. Mais le chien eut de la jalousie et attaqua son maître. Je 
soupçonnais Émile de l'avoir tué, mais comment j'allais expliquer ça aux 
enquêteurs ? Mais je me disais aussi comment une si belle fille pouvait faire 
autant de crimes. 

 

Quelques jours passèrent, la mort de mon voisin m'avait fortement touché, et je 
voulus en savoir plus sur Émilie. J’étais perdu car l'idée que c'était elle qui avait 
tué mon ami m’épuisait. Je voulais mener ma propre enquête sur elle. Déjà mon 
ami portait des traces de morsures, et l'idée que j’avais eue lors du dîner me 
revint à l'esprit. Je devais oublier mon attachement pour elle. Pour moi c'était sûr 
qu'elle était un vampire. Elle avait déjà tué deux voisins il fallait en finir avec 
cette histoire. 
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Fontenay sous bois,   19 Décembre 2015  

Eric   

28  appt8 

Fontenay sous bois                                                                                                 

                                                                                                                     

                                                              
Charles 36 Paris  

                                                          Très cher ami, 

Salut, 

Comment te portes-tu ? Comment ça va le boulot ? Depuis l’autre fois, as-tu eu 
d'autres affaires de vampires à résoudre ? Je voulais te raconter la mienne qui se 
mêle d’amour et de chasse. 

           En allant au bureau, j’appris qu'une nouvelle voisine avait emménagé. 
Dès son arrivée mon voisin mourut. 

Le soir d’Halloween, je lui ai fait croire que mes colliers d’ails et mes croix 
étaient des décorations de fête, sans lui dire que  cela concernait ma chasse aux 
vampires, elle était gênée à l’idée de ces décorations. Je lui fis une blague qui ne 
passa pas trop bien je lui ai dit :  « Peut-être que tu es une vampire ». Tout à 
coup elle m’a regardé d’un air féroce et elle est devenue toute pâle. Elle voulait 
entrer chez elle, je lui ai demandé ce qu’elle allait faire, elle me répondit en 
souriant qu’elle allait chasser, en rigolant. C’est là que j’ai commencé à douter 
d’elle. 

Un autre soir elle était présente à un deuxième crime chez un autre voisin. Cette 
fois-ci il n'y avait plus de doute, c'était elle qui faisait tous ces crimes, c'était elle 
la vampire. Une enquête devait être menée, mon amour pour elle prenait le 
dessus mais je devais oublier et l'affronter, 

         Bon, j'attendrai rapidement  tes réponses et  tes conseils, Au revoir !!!!!!!  
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L'enquête a été menée, les policiers ont questionné Emilie. J’y ai assisté mais je 
n'ai pas de preuves pour dire qu'elle avait tué les voisins je me suis fait déjà 
passer pour un fou. 

J’ai très très peur de sa vengeance, le regard qu'elle m'a jeté… Mais comment je 
vais expliquer ça aux policiers, que c'est une vampire. Ils me prendraient pour  
un  fou, elle est si belle elle n'a pas l'air d'une criminelle je n'ai aucune preuve 
pour la mettre en prison. J'aurais dû me douter qu'elle n'allait pas entrer en 
prison car mes preuves ne sont pas solides, je n'ai aucune chance de la mettre en 
prison, elle va rester en liberté. Je ne dois pas prendre la décision de la tuer. Je 
ressens de la peine, comment vais-je arrêter cette criminelle ? Elle va sûrement 
fuir. Je la crains, je dois rester sur mes gardes. Je ne trouve plus le sommeil. 
Depuis le début j'aurais dû me méfier d'elle quand elle avait dit cette blague. Je 
me suis roulé dans un piège elle était extrêmement maligne. Elle réfléchissait 
avant de faire tous ses crimes. Je devais raconter ça à mon ami. Peut être qu'il 
allait me donner de précieux conseils. Je dois réfléchir à de précieuses preuves 
car si elle reste en liberté, elle va commettre  de plus en plus de meurtres, je dois 
me renseigner sur son passé, je vais sûrement trouver des informations sur elle, 
je suis sûr qu'elle avait dû faire d'autres meurtres. Je dois chercher où elle se 
logeait avant de venir dans l'immeuble. 

 

Quelques semaines sont passées j'ai fait des recherches importantes j'ai dû 
arrêter de travailler pendant un moment, la police m'a fortement aidé. J’ai pu 
aller à son ancien domicile, les gens de son ancien immeuble la connaissaient 
bien, je l'avais bien dit, elle avait déjà fait de nombreux meurtres, je ne suis pas 
le seul qui veuille la mettre en prison. D'autres gens ont essayé mais comme 
tous, ils n’avaient pas de preuve. Cette femme était vraiment maligne. Ces 
meurtres étaient fortement réfléchis. Il fallait réfléchir à une forte ruse. Toute 
cette histoire m’épuisait l'esprit. Elle avait de sérieuses stratégies. Il fallait que je 
réfléchisse à une ruse pour la piéger, ça me semblait impossible, soit la piéger en 
plein crime mais je devais la surveiller. La prison était impossible pour elle car 
elle pouvait traverser les murs. Je ne pouvais pas la tuer car ce serait moi qui 
irais derrière les barreaux. J'ai envie d'abandonner, en tant que chasseur de 
vampires c’est une grande défaite. Il n’y a aucune solution à part abandonner. 
Peut-être à force des accusations des personnes, on l'arrêtera un jour. Je sais que 
bientôt elle va s'enfuir très loin. Je suis très triste de cette défaite je dois tout 
abandonner et la laisser s'en aller. Mais un jour elle sera arrêtée.
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Celle qui avait perdu son pendentif, par Adrien. 
 

24 novembre 2014 
 
 

 Quand j'habitais à Marseille, j'étais dans un immeuble où il y avait 
beaucoup de personnes. Et moi je connaissais tous les gens de cet immeuble. Ils 
me détestaient ils me faisaient tous les jours des critiques, donc j'étais  en colère, 
alors un jour j'ai commencé à mordre les gens de mon immeuble. J’ai mordu 
cinq personnes en six mois. 
 
 Quand la police est venue faire une enquête, j'ai déménagé et je me suis 
installée à Fontenay-sous-Bois, dans une cité, pour m'éloigner de mes crimes. 
Ma technique, c'est de chercher toujours un immeuble qui possède un chien. Le 
premier soir, j'ai eu très soif de sang, alors je suis allée à Blue-Cat  et j'ai 
rencontré un homme qui s’appelle Éric. Il m'a payé un verre, ensuite on a passé 
la soirée, ensemble, chez lui, et il m'a dit de rester chez lui pour dîner et voilà. 
Nous sommes voisins pour le moment. 
 
Le lendemain matin, Erik m'a posé une question,  il m'a demandé quel était mon 
plat préféré et je lui ai répondu c’était la viande saignante. Ensuite il a 
commencé à se méfier de moi et quand le lendemain soir est venu,  j'ai compris 
qu'il était un chasseur de vampires et maintenant il doute de moi. 
 
Dés le sixième jour Erik m'avait invitée chez lui et je me suis douté qu'il  était 
un chasseur, dans sa maison il y  avait beaucoup de croix  et de gousses  d'ail,  je 
n'osais pas entrer chez lui. Il a commencé à me détester, il ne  m'a plus invitée 
chez lui pendant quelques mois. Éric avait remarqué que  le soir je n’étais pas là.  
Une fois, je suis allée dans un endroit très bizarre à Paris, il m'a suivie et  il a vu 
que j'égorgeais un pauvre chien tout mignon et puis que j’étais retournée chez 
moi tranquillement. Le lendemain il a commencé à m'espionner et maintenant il 
sait que je suis une vampire.  
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Paris  le 19 décembre 

 
 
                                              Bonjour Mark, 
 
Je voudrais bien prendre des nouvelles de toi. C'était pour te dire que j'ai 
déménagé, j’habite à  Fontenay– Sous- Bois. Dans deux mois je viendrai te voir 
à Paris. 
 
Mark, je voulais te demander si tu égorgeais toujours des personnes dans ta 
ville. Moi, en six mois, j’ai mangé au moins cinq personnes, et toi ? 
 
J'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Erik. C’est un chasseur, mais un chasseur 
de quoi, je ne sais pas et je voulais te demander des conseils pour savoir de quoi 
il est chasseur. Et puis il sait que je suis une vampire parce que j'ai tué son 
voisin. Toutes les deux semaines j'ai tué quelqu’un de mon immeuble. 
 
 
 
 
Ca fait déjà trois mois  que la première enquête a eu lieu dans mon immeuble.  
Un soir je regardé la télévision et on a frappé à la porte, c’était la police qui 
voulait me poser des questions sur moi et sur le crime qui avait eu lieu. 
Quelques jours plus tard la police a mené l’enquête.  
Mais je ne pouvais pas aller en prison car Eric n'avait pas de preuves solides, il 
passerait pour un fou s’il disait que je suis une vampire. J'avais l'intention de fuir 
mais ce n'était pas une bonne idée car les policiers me suspecteraient, j'avais 
toutes les chances de mon côté. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


