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Le monstre …, par Haïssa 
                                                                 
 
 
15 mars 2011 
   
 

Tout a commencé à Paris. Je suis un ancien élève d'un collège à Bordeaux, 
j'ai décidé de quitter ce collège  à cause des décès des élèves dont les corps pour la 
plupart n’ont jamais été trouvés. J'ai trouvé un élève mort avec mes potes dans la 
forêt d'à côté j'ai donné le corps à la police, la famille était sous l'état de choc. 
                    
  Dans mon nouveau collège j'ai fait connaissance avec Keurtice, une très jolie 
demoiselle qui est assise à coté de moi dans la classe. Elle est très mignonne, je 
l'aime bien  et puisqu’elle me plaît beaucoup, on est resté ensemble dans la 
première recréation du matin.  Après on a commencé à faire connaissance et tout... 
Un jour nous nous sommes vus  en ville et après, on a parlé et après,  soudain, j'ai  
demandé un rendez-vous et elle a accepté. Elle a trouvé que c'était sympa de se voir 
quand on serait  libre pour boire un café ou autre chose. 
 
Et puis le soleil s’est mis à descendre, j’ai eu chaud partout, ça me brûlait et j’ai 
couru de toutes mes forces me mettre à l’abri. J’ai fugué et quitté le collège, je ne 
sais pas si j’arriverai à me contrôler.       
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…et l'étudiante, par Justine. 

 
 
15 mars 2011 
 
 Tout a commencé à Paris, je suis inscrite dans un établissement près de chez 
moi, qui s'appelle Henri IV, c'est un établissement très connu de Paris je suis en 
3ème. Ma maison est très près du collège, je vis dans cette maison avec mes parents 
et  mes trois frères ; le plus jeune s'appelle Jonathan, ensuite il y a moi, Ludovic et 
Steven. Je suis une fille qui s'est toujours dit que c'était au collège qu'on rencontrait 
l'homme de sa vie. Un jour j'étais arrivée au collège. Mon premier cours était le 
cours de français avec madame Maintenis ;  rentrés dans la classe comme 
d'habitude on s'assoit, moi je n’avais personne qui s’asseyait à côté de moi, là on 
toque à la porte et elle s'ouvrit et un surveillant entre dans la classe avec un garçon 
très beau avec un super style, il avait des magnifiques yeux bleus qui brillaient, il 
s’est présenté : il s’appelait SEN Owen, il venait d'un collège de Bordeaux. Ce 
collège était connu pour des meurtres étranges et les gens disaient que ce collège 
était hanté, on disait qu'il y avait des vampires et des loups qui venaient attaquer les 
enfants de ce collège, la presse a dit qu'il y avait plus de 15 enfants disparus, la 
plupart déjà morts. Owen avait déménagé, il habite maintenant à Paris. Mais dans 
la classe  madame Maintenis l'avait mis assis à côté de moi je l’ai regardé, il m’a 
regardée, il m’a demandé comment je m'appelais, je lui ai  répondu Keurtice. Il m’a 
demandé de rester avec lui dans la cour, si ça ne me dérangeait pas, je lui ai dit 
« d’accord, pas de problème ». Après que le cours s’est terminé, c'était la récréation 
il m’a suivie, moi comme je reste seule dans la cour, je me disais que j'étais plutôt 
en bonne compagnie. On a parlé de tout et de rien, alors je lui ai demandé si c’était  
la vérité ce qu'on disait, que ce collège était hanté. Lui m’a regardé, il m’a dit : 
Euuh Euuh... je lui ai demandé de me dire la vérité il m’a répondu que oui, les 
vampires existent vraiment. Lui et  ses amis  avaient retrouvé le corps d'un enfant à 
proximité de son ancien collège. Son corps était vidé de sang, il y avait deux petits 
trous qui apparaissaient dans son cou.  
 Les jours passaient et je commençais à tomber amoureuse de lui. Il m'aimait, 
nous nous aimions mais nous ne le disions pas. Moi je le disais à mes copines car 
j'avais fait de nouvelles connaissances. La meilleure de mes copines c'était Jenny. 
C’était une petite blonde avec des jolis yeux bleus. Elle était d'une petite taille avec 
des longs cheveux blonds. Un jour je suis partie en ville avec Jenny et sa sœur 
Line. Nous étions dans un magasin de bijoux pour se faire des bijoux d'amitié et 
quand je me suis retournée en attendant que Jenny choisisse avec sa sœur Line les 
bijoux, je vois un groupe de jeunes hommes qui passaient devant le magasin et tout 
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à coup j’ai vu Owen qui est venu vers moi me dire bonjour. 
Il me dit : 
« -Ca te dirait de venir avec un jour prendre un café  ?  
- Oui, ça me plairait bien de venir boire un café avec toi. «  
Le  soleil commençait à se coucher. 
Il me dit : « Bon je te laisse, il va bientôt faire nuit. » 
  
Je lui ai dit que ce n’était pas encore l'heure de partir, qu’on pouvait encore parler 
un peu. Il m'a répondu que non d'un air très furieux, il s’est mis à courir très très 
vite dans le milieu de la ville. Le lendemain quand je suis arrivée à l'école, il n'était 
pas la. Le jour suivant toujours absent, et toute la semaine il  a été  absent. On disait 
qu'il avait changé de collège, et j’ai continué ma vie comme avant. 
Un jour, j'arrive chez moi, mon petit frère arrive dans ma chambre avec une lettre 
qui vient d’Owen, je l'ouvre je me demande ce qu'il  a à  me dire car je n’ai pas eu 
de ses nouvelles depuis un bout de temps, depuis que nous nous sommes vus en 
ville précisément. 
Je lui ai répondu. 
 
 
 
                                                                                                                                                                                             
Bordeaux, 29 Avril 2014 
13254768                                                         
     Très cher ami, 
 
 
Cher Owen je te réponds pour te dire que je ne suis pas vexée que tu ne m'aies pas 
dit la vérité, mais je suis un peu choquée par tes meurtres, je ne pense pas te revoir 
pour le moment, car j'aurais un peu peur de toi.  J'ai fait des recherches sur internet 
je n’ai rien trouvé sur toi et sur ta famille, mais  ta disparition était très inquiétante, 
on n’a pas eu le temps d’avoir notre rendez-vous  à deux malheureusement. Je me 
suis doutée que tu avais l'air spécial comme garçon, tu es inconnu des réseaux 
sociaux, un peu étonnant pour un beau garçon comme toi. Mais le plus important 
c'est de te soigner car comment peux-tu boire le sang des êtres humains, enfin tu les 
tues et tu les caches dans la forêt c'est répugnant de ta part, mais malgré tout je te 
comprends  tout à fait, merci de m'avoir dit la vérité. J’aimerai peut-être te revoir je 
vais  te dire si je change d'avis  
 
 
                                                                                         Keurtice Show  
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Les jours passent, toujours pas de nouvelles de lui, je me demande s'il a reçu ma 
lettre. Il doit se dire que je n'ai pas accepté sa vérité ou bien il a peut-être peur de 
me revoir car s'il ne se contrôle pas, ou bien s'il a faim, il veut me manger je ne sais 
pas. Je n'ai pas montré sa lettre à mes copines Jenny et Line, elles risquent d'avoir 
peur et d'être choquées, j'ai confiance en elles mais sur cette vérité elles auront 
peut-être besoin d'en parler, elles vont peut-être le dire aux autres car j'avoue que 
c'est un peu choquant et drôlement effrayant.  
Mes copines arrivent chez moi un mercredi après-midi. Quand elles sont arrivées, 
j'ai vite caché la lettre sous mon lit pour ne pas qu'elles la voient. Elles sont 
arrivées, elles m'ont tout de suite parlé d’Owen. Jenny m’a demandé si j'avais eu 
des nouvelles depuis sa disparition, 
J’ai répondu que non, toujours pas de nouvelles de lui. Line était avec mon petit 
frère Ludovic dans le couloir, je ne me suis pas rendu compte que peut-être 
Ludovic avait tout entendu. Lui qui était parti chercher la lettre dans la boîte, sur la 
lettre il était écrit «  de la part de Owen Sen « . Il a dit à Line que j'avais reçu une 
lettre d’Owen. Line arrive dans la chambre, me dit bonjour, elle me regarde très 
bizarrement, elle me demande :   
-T’as déjà eu des nouvelles de Owen depuis qu'il s'est enfui ? 
- Non. 
Tout à coup mon frère se met à tousser juste quand je dis non. Jenny me regarde et 
Line aussi, elle me demande si j'ai quelque chose à cacher, je dit que je leur jure 
que je  ne leur mentirais pas quand même, Ludovic arrive dans la chambre et dit: 
- Eh bien, à qui appartient cette lettre que tu as reçue de la part de Owen Sen? 
- J’ai reçu sa lettre mais j'ai très peur de vous dire ce qu'il m’a avoué, c'est pour ça 
je ne vous ai rien dit. 
- Mais dis-nous la vérité, que t'a-t-il dit?  
- Il m’a dit que dans son ancien collège, il avait fait des choses pas très bien en 
réalité mais lui-même il ne pensait pas faire ça un jour dans sa vie.  
- Mais que t’a-t-il fait?  
- A moi, rien, mais avant il a fait certaines choses qui vont trop vont choquer.  
- Dis-nous la vérité, Keurtice, tu peux nous faire confiance n'aie pas peur.  
J’ai avoué toute la vérité à Line et à sa sœur, elles ne pensaient pas que Owen aurait 
fait une chose pareille, elles  sont sorties de la chambre choquées. Je n'ai rien dit, 
mon frère m’a dit : » Alors c'est ça de ne pas dire la vérité à ses copines et de ne pas 
leurs faire confiance. »  
Les jours passèrent et mes deux copines  ne me faisaient toujours la tête, je ne 
disais rien. Un jour je suis réveillée par ma mère qui arrive dans ma chambre. Elle 
est plutôt triste, les larmes aux yeux elle me dit:  
« -T’es déjà debout?  
- Oui je t’ai entendue rentrer. 
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- J’ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer : tes copines Line et Jenny ont été 
assassinées, leurs corps ont été retrouvés dans leur maison. Line était allongée dans 
la salle de bain et Jenny   dans sa chambre à côté de son lit. 
Moi en pleurs, je n'ai plus les mots je savais que Owen était revenu mais il ne 
venait plus au collège. 
Le lendemain matin, je vais chez les parents de Line et Jenny pour leur dire que 
j'avais peut-être une piste sur les assassinats, la police avait retrouvé des preuves 
comme quoi c'était un homme qui les avait tuées, des traces de pas dans le couloir 
je savais très bien que c'était Owen.   
Je l'ai dit à la police, il a été retrouvé et comme par hasard il s’est suicidé en 
prenant des médicaments. Son âme est toujours dans la maison de Line et Jenny. Il 
a fait une lettre en avouant ses actes, tout ce qu'il a fait en disant pardon pour tout, 
et pour tout ce qu'il a pu faire de mal. Il a dit qu'il aurait aimé me revoir. 
 
 
                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


