
  

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 1Chapitre 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.



  

.
● Mais c’est pas sur que je déménage dans cette superbe maison, je serais pas contre. Après 

30min passer à ranger toutes mes affaires, je sors ma tablette (Ipad marque Apple), je sors 
mes écouteurs et je m’assoie sur les marches qui a devant la maison, je sors une cigarette et 
je fume. Je regarde les personnes qui passe, je me lève et je continue de fumer, je 
commence a marcher et je vois des jeunes de mon age, il a 5 mecs et 4 meufs, je les  
regardent, je vois qu’il en n’a un qui me regarde donc je commence a partir mais je sens 
une main sur mon épaule, j’enlève mes écouteurs est c’est une fille qui étais dans le groupe, 
elle me regarde est me dit - «  Salut, je t’es jamais vue, tu es nouvelles ? » Je la regarde est 
lui fait un sourire est dit  - «  Oh, salut, eu oui je suis nouvelle, je viens juste pour les 
vacance et si mes parents aime je reste pour vivre! », elle me regarde est me réponds 
gentiment - « Je suis super contente pour toi, oh désoler moi c’est Emy et toi ? » Je lui 
réponds -  « Enchantée moi c’est Grâce. », une fille arrive est dit - « Moi c’est Gwendoline 
mais tous le monde m’appelle Gwen » Je la regarde est dit - «  Enchantée, Gwen. », Emy 
me dis - «  Viens je vais te présenter a tous le monde, je la suis et elle regarde tous le monde 
est dit - «  Et les potes voici Grâce », je leurs dis - « Salut », Emy, -  « Lui c’est Justin, elle 
c’est Léa, lui c’est  Alexis, elle c’est Morgan et les deux là-bas qui font les bêtes ses Damon 
et Thomas », je leurs dis - «  Enchantées de vous rencontrées! », je l’es examine pour voir 
qui sort avec qui et je vois Léa et Thomas entrain de s’embrasser, Gwen et Justin font 
pareille, il a que Emy, Alexis et Damon qui sont célibataire, Alexis propose d’aller manger 
une glace pour fêter cette rencontre. Nous acceptons tous, nous allons directions le métro, 
mais heureusement que j’ai pris mon sacs, je range ma tablette. Nous sommes arriver au 
Macdo et on essaye de trouver une table, enfin trouver Alexis me fait un signe te tête pour 
le suivre, je lui fais un sourire est dis - «  Aller vous assoires, Alexis et moi nous allons 
commander. », tous le monde dis leurs commande, Alexis et mois nous partons pour 
commander, il me fixe est dis - « Je suis content, enfin une 5ème fille dans notre groupe. » 
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● Et il se met a rire, je le regarde et je me mets a rire aussi mes avant qu’on repars je lui dis 
- « Merci, je fais partis de votre groupes alors ? », il mes a rire mais il réponds pas et part 
voir les autres, Alexis donne les glaces et dis - « Grâce viens de me poser la question si elle 
étais de notre groupes ! », tous le monde se mets a rire sauf Damon, ils me répondent tous 
en même temps - « Ouiiiiii, tu es de notre groupe. », je leurs fais tous un check sauf a 
Damon. Il me regarde quelques minutes est dis - «  Désoler les mecs mes je dois y aller. », il 
fait la bise a tous le monde sauf a moi, j’avais envie de me lever et dire ‘Tu sais pas dire au 
revoir !’ mais j’ai rien dis, il part je me retourne et vois une bimbo avec lui, il rentre dans le 
macdo avec cette bimbo et nous regardes pas, Alexis et Thomas va le voir et dire - «  C’est 
pas cool mec! », tous le mondes les suis moi y compris, la bimbo me regarde est dit - «  T’es 
qui toi ? Tu fais quoi avec eux ! », je la regarde et je m’apprêter a lui répondre que Emy me 
regarde pour dire réponds lui pas, j’ai pas répondue mais je me suis assise a la même table 
que elle avec ma glace a la main, elle me regarde méchamment et me dis - «  Tu dégage de 
ma table pauvre conne ! », elle a commencer a m’énerver que j’ai commencer a lui dire 
avec de la méchanceté - « C’est pas marquer ton prénom grosse pute. », et avec ce mot 
vulgaire je lui ai fais un sourire, tous le monde derrière moi sais mis a rire, elle a 
commencer a se lever pour me taper, elle a pas eu le temps que je lui ai mis un coup de 
poing au nez, Damon me regarde est dit - « Non mais sa va pas, aller vient ma chérie je t’en 
même au urgence », je le regarde est dis - « Je vais te dire une chose Damon, ta copine 
n’avais pas a me chercher et si tu en veux un aussi tu as cas le demander et la prochaine 
fois dis au moins bonjour ou au revoir espèce de pauvre type ! », il a pas eu le temps de 
répondre parce que il devait amener sa bimbo au urgence, tous le monde me regarde 
étonner st dit - « C’est sur tu es dans notre équipe, tu es incroyable, je crois qu’on aurai 
jamais osée faire sa a cette fille ! », tous le monde se mets a rire.  

.



  

On a tous finis notre glace donc on décide de partir, on échange tous nos numéros et je 
leurs dit au revoir et nous partons tous dans notre coins. Je regarde mon téléphone et j’ai 
reçus plein de messages en demandent ou je suis, je ne lui réponds pas. Je suis enfin 
rentrée chez moi, j’ai prévenue mais parents que j’étais rentrée, je monte dans ma 
chambre, j’ouvre mon ordinateurs je mets de la musique et ferme ma porte. J’ouvre ma 
fenêtre et je vais sur mon petit balcon, je sors une cigarette et je fume, tous d’un coups 
j’entends - « Je comprends mieux d’où viens ta colère ! », DAMON, je le regarde 5min et 
ferme la fenêtre. Je reçois un message ’’Gamine’’, j’envoie ’’Très fort, désoler mais je 
m’en vais je dois te laisser’’. Il réponds ‘’La menteuse’’. Je ne réponds pas, je me pose a 
peine sur mon lit que j’entends un cailloux, je regarde pars ma fenêtre et je vois Damon. 
Je ne lui ouvre pas la fenêtre, je lui fais un signe pour qu’il parte mais il reste alors je 
tire les rideaux et je vais sur le lit, je m’endors… 
LE LENDEMAIN:   Je me réveille encore en sursaus a cause de mon téléphone car il 
sonne, je regarde Emy m’appelle, elle me dit - « Ma belle on est tous devant chez toi, 
nous tous sauf Damon mais tu descendent? », je regarde pars la fenêtre et je vois tous le 
monde entrain de me faire signe je lui dis - « Aller y rentrer mes parents sont pas là, je 
suis encore en pyjama donc laisser moi 5min pour me préparer! Faites comme chez vous, 
servez-vous en boisson ou en manger! N’hésiter pas. », je prendre un débardeur rock, un 
jean noir trouée de partous, des bottes talons noirs un styles rock quoi! Je descends prête, 
maquiller, coiffer, habiller , prends quelque chose a manger et nous partons tous au 
cinéma, les filles et moi nous avons décider de partir faire du shopping après, Alexi c’est 
mis a cotés de moi et pendant le film je me suis mis carrément sur lui. Quans les filles 
m’appelle pour partir pour aller faire le shopping j’appelle Alexis et dis - «  On 
s’appelle? », et je l’embrasse sur la bouche comme les grand mais j’avais pas vue qu’il 
avait Damon.
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