
Joe, par Téry 
   
 
Vendredi 11 novembre 
Je m’appelle Joe, j'habite en Alaska et je vais à l'université d’Anchorage. 
Je suis un passionné de vampires, tellement, que  je rêve d'en rencontrer un pour de 
vrai. 
Je rentre quelquefois chez mes parents pour le week-end et d'autrefois je dors au 
dortoir de l'université d’Anchorage. 
Un vendredi soir je sortais de mes cours, il était environ 19h, et j’ai  croisé dans 
l'allée de l'université une nouvelle étudiante qui, elle, semblait aller en cours. 
J’étais intrigué, mais je n'ai pas osé lui poser la question et je suis rentré chez moi. 
Un autre soir je la croisais à nouveau en sortant de mes cours et décidai de lui 
demander son prénom et pourquoi elle ne venait en cours que le soir. 
Elle me répondit qu’elle  s’appelait Lisa Ford et qu’elle avait une maladie qui 
l'empêchait d’être en contact avec le soleil. 
Arrivé chez moi je décidai de faire des recherches sur sa famille, mais je ne trouvai 
rien et m’endormis. 
le lendemain, je  proposai à David de réviser ensemble après ses cours et elle 
accepta. 
Un soir en arrivant dans la salle de travail avec David, je vis une nouvelle étudiante 
assise toute seule dans une salle. 
David et lui s’installèrent dans la salle d'à côté. 
A un moment, Lisa lui dit qu’elle allait aux toilettes.  
Au bout de dix minutes Lisa n'était pas revenue et elle entendit un long cri dans le 
couloir, elle décida d’aller voir et elle découvrit la nouvelle étudiante allongée sur 
le sol avec deuxpetits trous dans le cou. 
Je décidai d'appeler les secours qui arrivèrent et constatèrent le décès de l'étudiante. 
Le lendemain j’attendis Lisa dans la salle de travail mais elle ne se présenta pas. Je 
décidai alors d'aller la voir car elle m'avait  expliqué qu’elle habitait à un kilomètre 
de l'université. 
Arrivé devant la grande porte je sonnai, Lisa m'ouvrit la  porte et en voyant son 
visage blanc  comme un linge, je suis resté figé et elle m’assomma. 
  
Peu de temps après je me suis réveillé et j'étais installé tout habillé dans mon lit, 
mais j'avais très mal à la tête. 
J'essayais de réunir mes souvenirs, mais ce dont je me rappelais, c'était que j’étais 
devant la grande porte chez Lisa Ford. 
 
 



12-11-14 
 
Cher Thomas 
 J'ai fait une découverte, et j'ai décidé de me confier à toi, j'ai la certitude que Lisa 
Ford est une vampire et qu’elle a essayé de tuer, car je suis retourné dans sa maison 
et sur place ma mémoire est revenue. 
Quelqu'un m'avait attaché et endormi, ensuite on m'a ramené dans mon lit. 
 
Je voudrais que tu me fasses la promesse, que si je venais à disparaître subitement 
tu ailles a la police raconter ce que je t'ai écrit, pour dénoncer Lisa Ford. 
Je voudrais aussi que tu veilles sur ma famille, dans le cas où cette dernière s'en 
prendrait aussi à mes proches je te remercie d'avance. 
 
Amicalement, ton ami.  
                                                                                              Joe      
 



Lisa, par Florent 
        
Le vendredi 11 novembre 2014 
 
  Bonjour je m'appelle  Lisa Ford. Je vis en Alaska,  à l’université Anchorage 
car là-bas il n'y a presque pas de soleil. Tous les jours je me bats pour un peu de 
sang. Je fais le cours du soir comme presque tous les lycéens. J'habite dans une 
petite maison. Ce soir même j'ai rencontré un jeune homme nommé Joe. Il était 
sympa mais il était passionné par les vampires. J’avais peur qu'il  puisse me 
découvrir. Un soir, alors que j’allais en cours avec Joe, j’ai été obligée de partir aux 
toilettes pour boire le sang d'une lycéenne. Mais elle cria donc je fus obligée de 
partir car Joe arrivait. Le soir même il sonna à ma porte il me posa plein de 
question mais je ne répondis, pas puis il  a vu des poches de sang à terre, il 
découvrit donc alors que j’étais une vampire alors j’ai été  obligée de l’assommer.  
Je l’ai mis dans ma cave mais après quelques jours je découvris qu'il n’était plus là, 
alors je me mis sur mes gardes        
 
 
 Alaska, le 12-11-14 
 
Bonjour papa 
 je voulais te dire quelque chose d'assez  grave : je crois que mon ami Joe a 
découvert mon identité de vampire donc  j'ai besoin de toi pour m'aider à me  sortir 
de ce pétrin, car il pourrait me découvrir donc je t'en supplie aide-moi avant que je 
ne sois perdu. Réponds-moi vite s’il te plaît papa.  
 
ta fille Lisa   Ford 
 
 
Le 13-11-14 
  
Puis un journaliste raconta la fin : elle partit combattre le chasseur pour être en 
paix, le chasseur comprit qu'il allait se battre contre un vampire alors il prit des 
munitions pour combattre. Lorsqu’ils se sont vus, un combat violent s’est déclaré.    
 


