INTRODUCTION :
Je suis Grâce, j’ai 17ans, j’ai 2 frères Jordan et Billy et 1 sœurs Caitheline. Jordan a
32ans, Billy a 10ans avec ma sœurs ils sont jumeaux. J’habite dans une petite ville
qui s’appelle Riverdale, mes parents on décider de partir en vacance cette année, ils
sont décider d’aller a Mystic Falls. Mais ils vont visiter des maisons pour déménager
a Mystic Falls.
J’ai beaucoup de question dans ma tête,- « Est-ce que je vais m’ennuyer ? Est-ce
que je vais me faire des amis?»
JE VOUS LAISSE AVEC CETTE SUITE MAGNIFIQUE…
De: ANONYME30.

Chapitre 1
●

J’ai préparais mes affaires pour partir, ma mère m’appelle pour partir, je l’a rejoins avec tous mes
affaires, j’avais 5 sacs et 5 valises et n’oublions pas mon sac le plus important. Je regarde ma maison
avant de partir et mon père commence a démarrer qu’on avait oublier de prendre les autres sacs pour
manger sur la route alors mon père faits demi-tours et ma mère descends pour aller les chercher, j’en
profite pour dire a mon frère Billy - « Tu as pas oublier ton sac a dos mon loulou? », il me regarde
étonnait et me dis a ma mère - «Maman j’ai oublier mon sac a dos dans ma chambre », ma mère
soupire et redescend pour aller le chercher, elle reviens et ont se remet en route. Je me réveille en
sursautent parce que j’entends - «Grâce, nous sommes arrivées, allée réveille toi. », je regarde ma
mère et lui réponds gentiment - «Oh oui pardon maman. », je descend de la voiture est regarde la
maison, je la trouve magnifique, je rentre dedans, le salon est immense, la cuisine est trop jolie, la
salle à manger petite mes assez pour nous 6. Je monte a l’étage est je vois que nos nom sont
marquer sur chaque porte, je vois que mes parents ont une assez grande chambre pour eux, je vais
voir la chambre de mon frère Jordan, elle est pas mal mais pas assez grande, je vais voir la chambre
des petits vuc ils sont jumeaux mes parents les a mis ensemble vuc ils sont encore petits, ils sont
assez une grande chambre pour eux deux, je vais voir ma chambre et je vois que j’ai la plus grande et
que j’ai une salle de bain en plus, mais avec mes meubles sa irai mieux.
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