
Rose, par Nahéma 
 
mardi 17 octobre 2002 
Je me présente  Rose Swift et je vais vous raconter comment  j’ai rencontré  Juliette 
Lefebvre. 
C’était  un  jour  d’été  et  le  premier  jour  de CP. J’avais  attendu  ce  jour  depuis  
le  début  des  vacances.  Mon  père  m'avait  accompagnée  à  l’école. 
Arrivée  devant  ma classe, j’étais stressée parce que je  n’avais pas d’amis, et  
heureuse en  même temps. 
Je  posai  un  pied dans la classe, plein de  filles  et  de  garçons  jouaient  ensemble. 
J’allai  vers  la  maîtresse  pour donner  mon  nom  et  une  fille  se distingua . 
J’allai  vers  elle  et  lui  demandai  son  nom, elle me répondit  « Juliette Lefebvre 
et  toi ? » et  je lui  répondis  « Rose Swift  .  - Tu veux  être ma copine ? »  et elle 
me dit « oui » . 
Puis je baissai  le  regard  vers  sa main  et  remarquai  qu’il  lui manquait un doigt.  
Je lui demandai  ce  qui  s’était  passé  avec  son  doigt  et elle  me  répondit que  
c'était  une maladie  de naissance  et elle changea  de  sujet  parce qu’elle en était 
gênée.  
Deux jours plus tard  le  jeudi,  je  l'invitai chez  moi  et  elle trouva bizarre que  
mon père  collectionne  les croix,  et ma maison en était remplie.  
 
 
13 ans plus tard… 
 
samedi 9 février 
En sortant du lycée Juliette et moi sommes passées par notre raccourci habituel 
dans la forêt, depuis nos 5 ans nous passons par ce raccourci. Nous sommes 
passionnées par la nature. Mais quelque de bizarre s’est produit : on était en train 
de marcher tranquillement dans la forêt, quand tout à coup un jeune homme brun 
aux yeux verts  sortant de nulle part fit sont apparition. Juliette était tombée 
immédiatement sous le charme flagrant du garçon. Juliette aveuglée par sa beauté 
l'invita à son anniversaire qui se passe ce soir. Avec ses yeux de charmeur, il a 
accepté et disparu la seconde d'après. 
 Après ça, Juliette n’a pas arrêté  de me parler de lui, je suis sûre qu'elle ne pense 
même plus à son anniversaire. 



Ca y est, c'est le moment, Juliette s’est mise sur son trente-et-un juste pour le jeune 
garçon qu'on a vu cet après-midi, et je trouve que cette histoire de coup de cœur  va 
un peu trop vite. 
 
2 heures plus tard  
Tous les invités sont arrivés.  
 La salle est remplie,  c'est la folie, tout le monde est impatient de voir Juliette. Et 
moi aussi parce qu'elle n'a pas voulu que je voie sa robe avant les invités. Et même 
de là ou je suis je sens Juliette stressée. Je suis impatiente de la voir  pour être avec 
elle. Et voilà c'est le moment, le rideau s'ouvre, tous les invités sont ébahis. Elle est 
magnifique et la soirée peut commencer enfin. 
Et après m'avoir vue, parlé, et  avoir dansé avec moi, Juliette est partie vite voir le 
garçon. Il s’appelle Thomas. Après ça, je n'ai plus vu Juliette mais je continue la 
soirée. C’est le moment du gâteau et Juliette n’apparaît toujours pas et tout le 
monde s'impatiente. Je pars voir à l’étage où Juliette est allée tout à l'heure, mais 
rien. Tout le monde la cherche mais personne ne la trouve. Tout le monde 
s’inquiète surtout moi et ses parents. La soirée est sur le point de finir et tout le 
monde est sur le point de partir mais toujours pas de Juliette. A cause de mon 
couvre-feu je dois rentrer chez moi, mais Juliette n’apparaît pas. Et puis elle a dû 
sûrement partir avec son chevalier servant. 
Arrivée chez moi c'est la fin du monde ! 
Ce que mon père me disait était donc vrai mais là je restai paralysée par la peur, le 
désespoir, la colère, la tristesse. 
Ma…Ma meilleure amie, mon père ... Plus rien.  



 
Dimanche 10 février 
 Rennes, 10/02/15 
Mon chéri, 
 
Je t’écris cette lettre avec mes larmes les plus profondes. Je dois t'annoncer une 
terrible et très triste nouvelle : mon père n'est plus de ce monde depuis hier. Je sais 
que tu vas trouver cette histoire dingue mais il a été tué par un vampire et ce 
vampire c'est  Juliette. Quelques mois auparavant mon père m’avait  initiée à la 
chasse aux vampires mais à ce moment-là je n’y croyais pas,  je n'ai pas refusé  car 
je ne voulais pas lui faire de la peine, et je me suis trouvé un talent caché au tir à 
l'arc et il m’a montré le sous-sol qui n’était pas qu'un sous-sol, mais aussi une 
armurerie avec des pieux en bois, des croix, plein de gousses d'ail. Mais bon je n'ai 
pas beaucoup de temps, je dois te laisser, ma vengeance est prête. 
Ta Rose. 
 
 
 
Après avoir posté ma lettre je reçois un appel du légiste disant que le corps de mon 
père a disparu. Et là je réfléchis bien : mon père a été mordu par un vampire, donc 
mon père…    
 
 
 
  



Et Juliette, par Téri 
  
 
Jeudi 07 février 2003 
 
      Je m'appelle Juliette Lefebvre, j'ai 6 ans je vis à Bayonne. Aujourd'hui c'est ma 
rentrée en CP,  je ne connais personne, j'ai un peu peur. Je me suis réveillée avec 
une boule au ventre, je me suis préparée et maman m'a amenée à l’école.  
 
 
Vendredi 08 février 2003 
 
Je me suis fait une nouvelle amie elle s'appelle Rose. Dans deux jours, c'est mon 
anniversaire, j'ai invité des copines qui étaient avec moi en maternelle ainsi que 
Rose.  
 
 
Lundi 18 février 2003 
 
Mon anniversaire était super cool. Une semaine plus tard, Rose m'a invitée chez 
elle. Quand je suis rentrée dans sa maison, il y avait plein de croix sur les murs, le 
plafond … Je lui ai demandé comment ça se faisait et elle m'a répondu que son père 
faisait une collection. Je lui ai dit que c’était très original. Quand je suis rentrée 
chez moi, j'ai repensé à toutes ces croix qu'il y avait chez Rose. C'est très intrigant. 
 
 
lundi 04 février 2015 
 
Des années ont passé et Rose et moi-même ne nous sommes jamais quittées. 
Aujourd'hui cela fait bientôt 13 ans que nous nous connaissons et sommes 
devenues les meilleures amies. Pour l'occasion  je décide de faire une grosse soirée,  
 
  
 samedi 09 février 2015 
 
Rose est venue me chercher pour que l'on aille faire les magasins, nous avons 
rencontré un très charmant garçon : il était brun, aux yeux verts, il était grand. Je 
suis tombée sous son charme donc je lui ai proposé de se joindre à ma fête 
d’anniversaire. J’espérais vraiment qu'il viendra. 



Dimanche 10 février 2015 
 
Mon anniversaire s'est très bien passé, depuis la soirée, il y a deux points dans mon 
cou mais je ne sais pas comment ils sont arrivés là. Je vais vous raconter : 
 
  Quand j’ai fait mon entrée dans la salle tout le monde était tourné vers moi, les 
garçons étaient ébahis (m’a dit Rose) mais moi je n’attendais que deux personnes : 
ma meilleure amie Rose et le mystérieux garçon qu’on avait croisé l’après-midi 
même. J’étais stressée, je ne savais pas ce qu’ils allaient penser de ma robe et 
surtout Rose parce que je n’avais pas voulu qu’elle la voie  avant tout le monde. Je 
ne savais pas si Rose était déjà arrivée, j’aurais tellement aimée qu’elle soit avec 
moi à ce moment-là. C’est parti, je prends mon courage à deux mains, le rideau 
s’ouvre et là toute la salle est remplie. Tout le monde est tourné vers moi, je les 
regarde tous pour voir leurs réactions et là tout d'un  coup j’aperçois Rose mon 
visage s'est illuminé mon sourire est revenu car je savais que ma moitié était là pour 
moi et avec moi. Je suis descendue de la scène et j'ai couru vers elle pour la serrer 
dans mes bras. 
 
J'ai passé la plus grande partie de la soirée à danser avec Rose. Au bout d'un 
moment on est allées chercher un verre et quand on est arrivées au bar de la salle il 
y avait le mystérieux garçon qu’on avait croisé l’après-midi. Il m'a invitée à danser 
et après nous sommes allés parler sur la terrasse de l’étage. Il s'appelle Thomas. 
Tout le reste de la soirée je suis restée avec lui, je me sentais un peu coupable 
d'avoir laissé Rose toute seule mais je savais qu’elle ne m'en voudrait pas.  
 
Le lendemain je me souvenais de tout sauf ce qu'il s’était passé après qu'on était 
monté  sur la terrasse à l’étage.  
 
 
Mercredi 13 février 2015 
 
Depuis la soirée je n'ai pas revu Rose, je n'ai pas eu de message, je lui en ai envoyé 
et je n'ai eu aucune réponse. Ca m’inquiète beaucoup je ne suis jamais restée sans 
elle plus d’une journée. 
 
J'ai décidé d'aller chez elle. Et là … C'EST LE DRAME   ! 
 
 
 
 



Ma chère cousine,  
 
Cela fait bien longtemps qu’on ne s'est pas vues, tu me manques beaucoup mais il y 
a une chose qui m'a bouleversée. Je ne peux en parler à personne d'autre, tu es la 
seule personne en qui j'ai vraiment confiance, alors voilà : la nuit de mon 
anniversaire il s'est passé une chose terrible, ma meilleure amie m'a raconté que 
quand elle est rentrée chez elle, elle m'a trouvée sur son père en train de lui mordre 
le cou et son père était inconscient. Et je me souviens que le lendemain de ma 
soirée j'avais deux trous dans le cou. Ma meilleure amie pense que je suis un 
vampire. Après cette discussion, j'avais rendez-vous avec mon chéri Thomas, je n'ai 
pas pu m’empêcher de lui en parler car j'ai passé toute ma soirée avec lui. Et là il 
m'a avoué que c'est lui qui m'avait mordue et que Rose avait raison : J'ETAIS BEL 
ET BIEN UN VAMPIRE. Sur ce je dois te laisser car je dois réfléchir à toute cette 
histoire et essayer de récupérer ma meilleure amie.  
 
Tout mon amour, ta cousine Juliette   
 


