Journal intime
Lundi 1er mars
J'ai vu un chat très mignon. Il m'a donné envie de lui sucer son sang donc
je l'ai fait "mmm délicieux!"
Je suis partie chez le médecin, car ma maman pensait que j'étais malade.
Mais pas du tout!
J' avais très soif. Alors, je l'ai mordu et puis ça allait mieux. Ma mère s'est
évanouie. J'ai découvert que le médecin n' était pas complètement vide de
son sang. C'était la première fois que la personne que je mordais n'était pas
complètement vide, heureusement. J'ai réussi, je suis la première
vampire à
Je
l 'avoir fait.
Mardi 2 mars
Aujourd'hui je suis partie à l'école et notre maîtresse n'était pas là. Alors je
me suis dit : « cet après midi je rentre chez moi! » Mais j'avais tort. Le
directeur nous avait trouvé un remplaçant. Il s'appelle Monsieur Richou. Il
était très bizarre. On a fait des maths et du français. Puis on devait faire de
la science, on parlait des dents. Je devais aller au tableau pour montrer mes
dents. Quand j'ai montré mes dents, tout le monde a crié. Puis l'école était
finie pour aujourd'hui , YOUPI!!! Je suis rentrée chez moi puis j'ai mangé
et je suis allée au lit.
Mercredi 3 mars
Aujourd'hui je suis partie faire les courses avec mes parents. Je vais bientôt
partir en vacances voir mon papi et ma mamie. Alors, je me prépare pour
qu'ils viennent me chercher et espère trouver une valise comme je
voudrais, elle serait de préférence bleue et assez grande. Donc, je quitte
mes parents pour que je puisse me transformer. Après ma transformation je
m'envole pour explorer le magasin de mes propres ailes. Je vole sans que
personne ne le sache et je trouve la valise au rayon des sacs ou affaires de
sport. Je me change en humaine puis je cours chercher mes parents.
Arrivée chez moi je prépare mes affaires pour le lendemain. Je suis pressée
d'être demain. Je finis de préparer mes affaires pour aller manger en
compagnie de ma chère famille. Puis je vais au lit.

