
VAMPIRE STORYVAMPIRE STORY

Je m'appelle Hélène Griffin, ce matin je me réveille encore sous le même 
soleil.
Ça fait 16 ans que je vis dans un petit village éloigné en Californie, mais 
ça ne me déplais pas parce que j'ai grandis ici avec Peter Wihtlock, c'est 
mon ami d'enfance et nos maisons son voisines.
Il vit seul, ses parents sont allés en Amérique à cause du travaille de son 
père, sa mère elle a aussi décidé d'y aller pour chercher du travaille et 
quand à Peter il est resté pour le lycée, il préfère aller dans le même lycée 
que moi.
 Le lycée est situé en dehors du village on doit y aller en voiture le trajet 
est assez long. Peter est le seul ami que j'ai en dehors du collège tous les 
autres sont « à l'extérieur » c'est comme ça que ont dit, moi et Peter parce 
que nous sommes les seuls à habiter dans ce village alors que les autres 
habitent dans le centre ville .
Peter va souvent à l'extérieur mais pour moi grand-mère me l'interdit, 
c'est trop dangereux. 
Je vis avec ma grand-mère, c'est elle qui ma élevée après la mort de mes 
parents quand j'avais 5 ans, c'était un soir ils sont sortis en ville et on fait 
un accident c'est tout ce que je sais mais ce jour était aussi le jour de mon 
anniversaire le 5 juin. 
Aujourd'hui c'est la rentrée au lycée je suis vraiment pressée d'y être, 
grand-mère a demandé à Peter de me déposer chaque jour parce que 
cette année il vient de passer son permis et ses parents lui ont envoyé 
l'argent nécessaire pour acheter une super voiture, je sais pas vous mais 
moi je me demande quelle travaille fait son père parce que la c'est pas 
juste une voiture !
Je brosse une dernière fois mes cheveux rouge écarlates, oui ils sont 



rouges, non je suis pas rousse, les gens croiraient que c'est une teinture 
mais depuis que je suis petite j'ai les cheveux rouges j'ignore de qui 
j'hérite ça mais pas de mes parents ni ma grand-mère.
Bref c'est l'heure d' y allé avant ça, grand-mère m'arrête et me dit : 
«- Soit prudente, elle me tend un bracelet et continue, il appartenait à ta 
mère, elle voulait te le donner quand tu irais pour la première fois au 
lycée.Il te portera bonheur, prends en soin. »
Je prend le bracelet, il est magnifique il y a une rose rouge au milieu, je le
met autour de mon poignet et m'apprête à enfin partir.


