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   Vampires’ News 

Dossier Spécial Vampires pages 2 à 6 ! 

Breaking News ! 
 

Exclusivité lunaire !  

Une éclipse de soleil est annoncée le lendemain du 

solstice d’été. Profitez-en pour sortir le jour et pour 

varier votre alimentation : Attendez les enfants à la 

sortie de l’école primaire, allez à l’abattoir, achetez du 

boudin dans une boucherie comme un humain normal…. 

Et c’est l’occasion rêvée d’organiser une journée entière 

de « chasse » dans les rues de votre ville. Faites vos 

réserves de sang !!!! 

 

Une révélation d’ampleur mondiale dans le monde 

« vampirique » de la musique ! 

Dans Thriller, Michaël Jackson était un mort-vivant, 

maintenant il fait partie de notre famille ! En effet nous 

venons d’apprendre que l’annonce de sa mort (Juin 

2009) n’était qu’une ruse pour cacher sa métamorphose 

en vampire. Depuis ce temps, le roi de la pop s’acclimate 

à sa nouvelle vie et, fait exceptionnel, il donnera un 

concert à Paris dans le cimetière du Père-Lachaise. 

Rendez-vous le 28 Février 2011 à 23h30. Entrée 

évidemment gratuite pour les vampires ! 

 

Vamp’ du coeur 

L’association Vamp' du cœur vous annonce la création 

d'un   service   de   restauration   solidaire   réservé   aux 

 

 

 

 

 

 

 

vampires dans le besoin. Pour tous ceux qui ne 

parviennent pas à se nourrir par leurs propres moyens, 

VAMP' DU COEUR distribue des poches de sang. 

Dracumama, la doyenne de l'association, vous donne 

rendez-vous à Riez devant la cathédrale tous les lundis et 

jeudis à partir de 22h. Pour bénéficier de ce service, une 

carte de membre de l’association est nécessaire, elle 

vous sera délivrée gratuitement par le secrétariat situé 

Rue des Martyrs .tel: 09.09.11.26.66 

 

 

 

 

 

 

 

LES SOLDES ! 

 
Soldes monstres chez Lucifer jusqu’au 

28 Février ! Venez dévaliser la première 

boutique de prêt-à-porter vampirique ! 

 Offre spéciale soldes : un sac offert pour tout 

achat de cape ou linceul ! 

 
Chez Lucifer, Route de l’ancienne chapelle- RIEZ. 

Horaires d’ouverture : Ts les jours de minuit à 5h. 

Sommaire :  
Cette semaine dans votre hebdomadaire, tout ce que 

vous avez toujours voulu savoir sur notre grande famille ! 

Découvrez ou redécouvrez le portrait d’un illustre 

vampire, Lestat, en page 2 suivi du témoignage d’une de 

nos nouvelles recrues originaire du collège de Riez en 

page 3 : un récit émouvant et poignant sur la découverte 

de sa transformation. Documentez-vous, page 4,  sur 

l’étendue de vos pouvoirs et protégez-vous en 

connaissant vos faiblesses ! N’oubliez pas les conseils 

culturels pages 5 et 6 et  le coin des vampires gourmets 

en page 7. Détendez-vous avec nos jeux, notre coin TV et 

retrouvez votre horoscope en dernière page. L’ensemble 

de l’équipe vous souhaite une bonne lecture…et une 

bonne chasse!!! 
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Dossier Spécial Vampires 
 

Lestat 

Lestat est né au milieu du 18ème siècle en 1769 dans 

une famille de la noblesse pauvre française, en 

Auvergne. À 20 ans, il se fait transformer en vampire 

par Magnus qui va se suicider par immolation juste 

après l'avoir mordu. Lestat est alors, et cela pour 

toujours,  un jeune homme attirant avec une magnifique 

chevelure blonde et une prestance innée, renforcée par 

sa taille d'1m80. Bref, Lestat est un vampire 

charismatique. Les traits de caractère les plus marqués 

du jeune homme sont sa curiosité et sa soif de 

connaissance. En effet, curieux des origines de ses 

semblables, il va réussir à trouver les plus anciens des 

vampires grâce à Marius qui va lui révéler le secret de 

ceux qu'il faut garder*.Lestat va alors réveiller 

brièvement Akasha la reine des damnées, une Vampire 

Originelle. Puis il va partir pour la Nouvelle Orléans où 

il va créer deux nouveaux vampires Claudia et Louis. 

Après avoir échappé à la révolte de ses deux novices, il 

s'enterre. Il finit par émerger de son sommeil en 1984 et 

devient le chanteur d'un groupe de rock ''Satan sort en 

ville''. Il va devenir célèbre grâce à ce groupe et, cédant 

à son besoin de reconnaissance ainsi qu’à son caractère 

impétueux et rebelle, Lestat va transgresser la règle la 

plus importante : il va révéler l'existence des vampires 

dans ses chansons. Sa musique va réveiller de nouveau 

Akasha qui va se lancer dans un projet d'extermination : 

elle décide de tuer la population masculine et de 

détruire tous les vampires. Un temps soumis à Akasha, 

Lestat va finalement se rallier aux vampires survivants 

pour la détruire.  

Le secret de ceux qu'il faut garder*. 

Akasha régna sur Kemet avec son mari 

Enkil il y a plus de 6000 ans, mais en 

voulant imposer sa loi aux médiums 

Mekare et Maharet, elle s'attira la colère 

d'un esprit Amel. Amel prit possession 

d’Akasha, ce qui devint une damnation 

permanente car il s'aperçut alors qu'il ne 

pouvait finalement plus quitter le corps de 

la souveraine. Akasha finit par revenir à 

elle mais transformée en vampire ; elle 

décida de transformer son mari Enkil en 

vampire ainsi que son serviteur Khayman. 

Ils devinrent invincibles au fil du temps et 

n'eurent plus besoin de se nourrir de sang. 

Ils créèrent des dizaines de vampires sur 

leur passage. On les appelle ceux qu'il faut 

garder parce que s'ils se font tuer, on dit 

que tous les vampires du monde seront 

détruits. Puis Akasha et Enkil décidèrent de 

dormir pour se reposer de toutes ces années 

de conquêtes. Mais un jour Lestat réveilla 

brièvement Akasha, elle tomba amoureuse 

du vampire qui l'avait réveillée et elle tua 

son mari Enkil pour commencer son projet 

d'extermination, accompagnée de Lestat. 
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Comment j'ai découvert que j'étais un vampire… 

Témoignage de Lilith, collégienne à 

Riez, recueilli par nos journalistes 

« J'étais une adolescente de 14 ans qui aimait 

l'école, je n'avais pas vraiment d'amis car j'étais 

très solitaire, j'étais une jeune fille banale. J'adorais 

l'aïoli. Par contre, je ne supportais pas la vue du 

sang. J'étais très rationnelle.  

Un soir, je dormais la fenêtre ouverte, quand je 

sentis une piqûre de moustique et des mains froides 

dans mon cou mais je restai somnolente. Je dormis 

pendant deux jours, comme paralysée ; mes parents 

pensèrent que j'avais la grippe.  

Quand je me réveillai, j'avais très froid et très 

faim. Autour de mon cou, une pierre bleue était 

attachée à une chaîne. Je me demandai ce que 

c'était, un cadeau? Mes parents n'étaient pas au 

courant de l’existence de ce collier. Comme je 

trouvais la pierre jolie, je décidai de la garder. Mon 

petit déjeuner ne me rassasia pas. En arrivant au 

collège, j'étais blanche comme un cachet 

d'aspirine; mais grâce au fond de teint que j'avais 

dans mon sac, je m'en tartinai le visage pour 

paraître moins pâle. En E.P.S, je me sentis très 

mal. Alors que j’avais une faim atroce,  je courus à 

une vitesse «inhumaine». Par chance personne ne 

me regardait car d'habitude, je me déplaçais à la 

vitesse d'un escargot. A la cantine, il y avait de la 

viande saignante, je la mangeai et un arrière goût 

de sang apaisa légèrement ma faim, mes yeux 

cernés me firent moins mal. Juste après, j'eus 

S.V.T et on disséqua une souris. L'odeur du sang 

m'excita, mes yeux rougirent et discrètement, je 

partis en courant avant de devenir incontrôlable. 

J'étais tellement énervée et excitée que j'arrachai 

ma pierre. D'un seul coup, mes mains devinrent 

grises, je ne sentis plus mes pieds, et je me 

retrouvai au bord de l'évanouissement. Je remis 

mon collier et je me rendis compte qu'il était pour 

moi indispensable. Sur la pierre bleue, était gravé  

« Lapis-lazuli ». En rentrant chez moi, mes parents 

me demandèrent pourquoi je n'étais pas au collège. 

Je leur répondis que je ne me sentais pas bien pour 

éviter toute question. Cela ne s'arrangea pas, j'avais 

besoin d'être seule. Quelques jours plus tard, je me 

promenais dans la forêt quand je sentis l'odeur 

excitante du sang. Je courus à toute vitesse jusqu'à 

une biche, sûrement tuée par un chasseur… Je 

suçai son sang jusqu'aux os. Bizarrement, je me 

sentis mieux, je n'eus plus faim ni mal aux yeux. 

Me questionnant sur tous ces événements, je 

décidai de faire des recherches. Au bout de 

quelques heures, avec toutes les informations 

réunies, je découvris que j'étais...UN VAMPIRE!!! 

Je restais bouche-bée devant mon ordinateur 

pendant plus d'une heure, il fallait que je pense à 

tellement de choses ! C'était à présent ma vie 

entière qui s’en trouvait bouleversée... Je pris alors 

immédiatement une décision pour moi 

irrévocable : je me nourrirai de sang animal 

exclusivement. 

Pourquoi ce choix ? Je ne voulais pas tuer des 

personnes innocentes, je voulais préserver ma 

famille, mon entourage...et puis, sucer le sang d'un 

homme, même pour un vampire, franchement, c'est 

dégueu ! » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petites Annonces 
 Loue superbe château à proximité de Riez, 

caves immenses, choix de tombeaux et cercueils. 

Salle à manger, grand autel des sacrifices. Fenêtres 

équipées de doubles rideaux occultant parfaitement 

la lumière. Prix à débattre. N° tel : 06 27 06 32 00 

 Vends cercueil n'ayant presque pas servi, 

datant de 1689, confortable, intérieur en velours 

noir. Prix: vente aux enchères Pour connaître 

l’adresse de la salle des ventes contacter Lestat : 06 

83 56 01 99 

 Cherche âme-soeur vampire, de préférence 

blonde, mince et âgée de moins de 100 ans pour 

partager un verre de sang et plus si affinités. 

Contacter Brad le vampire : 06 00 11 26 77 

 Vends magnifique château, pas de lumière. 

Grande cave avec cellules pour enfermer humains, 

superbe cercueil ayant servi à une noble lignée de 

vampires. Prix disponible en agence. N°tel: 

Agence Nosfératis : 06 87 07 36 45 
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Depuis la nuit des temps, les vampires sont une race 

bien supérieure à celle des humains. En effet, nous ne 

sentons pas la fatigue et nos blessures guérissent plus 

vite. Nos pouvoirs viennent de notre sang. Seule la 

consommation de sang permet de préserver notre 

corps de la décomposition. Plus nous nous 

nourrissons et  gagnons en expérience, plus nos 

pouvoirs, nombreux et puissants, se développent. Leur 

étendue est vaste et mérite bien  quelques 

informations… 

 

Nos forces 
 

 

Pour commencer,  

lorsque nous chassons, 

nos forces physiques  

se décuplent suite à notre 

transformation : 

nos yeux deviennent  

rouges, nos ongles gris et notre instinct animal prend 

le dessus. Nous avons aussi la possibilité de nous 

rendre invisibles ou de nous métamorphoser en 

animal, en brume pour être furtif. Nous pouvons aussi 

changer de visage humain et notre rapidité de 

mouvement est surnaturelle. 

Mais les forces physiques ne sont qu’une facette de 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nos pouvoirs, nos forces psychiques sont tout autant 

impressionnantes. 

Les vampires peuvent ainsi maîtriser les animaux par 

le biais d’une fusion d'esprit. Cela est très pratique 

lorsqu’ils doivent attaquer des proies et se pratique 

couramment avec les bêtes errantes, spécialement les 

loups. Nos pouvoirs de prémonition et de perception 

sont extrasensoriels. L'intensification de nos sens,  la 

télépathie et la domination font partie de nos 

capacités. Il est ainsi aisé d’hypnotiser et de posséder 

quelqu'un. Enfin, nous maîtrisons les éléments 

naturels tels que le brouillard, le vent, la glace et la 

foudre. 

 

Nos faiblesses 

 
Même si celles-ci sont minimes, nous nous devions 

d’évoquer nos faiblesses. Cela pourrait être utile à de jeunes 

vampires inconscients….Cela pourrait même leur sauver la 

vie ! 

Tout d’abord, le B.A.BA du vampire : fuir la lumière du 

soleil et la flamme du feu ! Ensuite l'ail, l'hostie et les 

crucifix nous repoussent, tout comme tous les lieux 

religieux. Il faut éviter à tout prix les personnes ayant à 

portée de main un pieu, un bidon d’essence ou une lame car 

la décapitation, la crémation ou un pieu en bois dans le 

cœur nous tueraient définitivement. Enfin, n’oubliez pas, si 

vous désirez passer inaperçu, que le miroir ne reflète pas 

notre image ! 

 

IKEVAMP 

    dans les 

Catacombes de 

Paris ! 
 

Vente de cercueils d'occasion 

confortables, modèles variés. 

Garantis 1000 ans.  

Rembourrage moelleux de 

couleur rouge. 

Prix de vente: 500 litres de sang. 

Le plus du fabricant : 

Ouverture automatisée à la 

nuit tombée! 

 
 

Reportage Documentaire : Les forces et les faiblesses des vampires 
 

 

Nouveau 

magasin ! 
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Les Conseils culturels des 

Vampires 

 

« Je m'appelle Dracula » de Olivier 

Cohen 
Ce livre parle du célèbre Dracula qui rédige ses 

mémoires. 

Au commencement, Dracula  déménage à Londres. 

Il tombe amoureux de Lucy qui décèdera d'un 

baiser dans le cou ! 

Il est accusé d'être un vampire par Bram Stocker, 

l'auteur d'un livre révélant l’existence des 

vampires. Bram et les gens du quartier, qui ont 

donné foi à sa révélation, le traquent sans répit! 

Je trouve ce livre répugnant car il dénonce le 

secret de notre maître Dracula. 

Cet Olivier Cohen et ce Bram Stocker devraient 

être éliminés des librairies ! Sincèrement, je 

déconseille ce livre, surtout aux jeunes vampires ; 

cela pourrait les perturber fortement dans leur 

éducation «vampiresque » 

 

 
«Vampire : la mascarade» 

 
Ce jeu de rôle vous donnera l'occasion 

d'incarner un vampire dans toute sa longévité. 

Au début vous n'incarnez qu'un simple chevalier 

puis très vite celui-ci va tomber amoureux d'une 

belle femme vampire qui va en profiter pour le 

mordre. Notre héros va alors traverser les âges 

jusqu'à notre époque, à la fois désabusé et 

férocement sauvage. 

Ce jeu nous offre un scénario long et riche tout en 

respectant l'intégralité du monde des vampires. 

Pour vous battre dans le jeu il n'y a rien de plus 

facile, il faut appuyer sur le clic droit de la souris 

« comme un malade » en visant l'ennemi que l'on 

veut abattre. Plus vous évoluerez, plus vous aurez 

de pouvoirs magiques et de meilleures capacités au 

combat.  

Ce jeu a cependant plusieurs défauts : les 

graphiques, très simples, et les sauvegardes car ces 

dernières sont automatiques et ne se font que très 

rarement,   elles   sont   limitées  

 

 

 

 

aux moments clés du jeu. Le plus gros défaut du jeu 

est bien le point de vue, les caméras sont très 

compliquées à diriger, car elles sont seulement 

contrôlables grâce à la souris, cela n'est pas 

pratique du tout. 

A part cela, ce jeu est très entraînant, on 

s'attache vite au personnage que l'on incarne et il 

vaut donc le coup de l'essayer !!! 

 

 

 

Dracula  
Film de vampire de Tod BOWNING 

Durée : 1 h 15  

Film américain en noir et blanc de 1931, tout public  

PRESENTATION : Ronfield est chargé de faire 

une transaction immobilière avec le Comte 
DRACULA , il se rend dans le château des Carpates 

où l'aristocrate qui est un vampire va l'hypnotiser 

pour qu'il soit à ses ordres . DRACULA part en 

Angleterre et crée de nouveaux vampires dans la 

société locale en commençant par une jeune fille 

nommée Lucy. C'est la fille du directeur de l'asile... 

 

CRITIQUE : C'est une mission très difficile que 

d'évoquer le célèbre DRACULA. A l'époque cette 

œuvre a fait partie des premiers films d'horreur 

du début du siècle. Malgré son «âge» ce film est 

tout à fait intéressant. Le noir et blanc de l'époque 

rend l'histoire encore plus réaliste et effrayante. 

L'aspect brumeux ajoute un côté malsain. La seule 

critique que nous pouvons faire concerne l'acteur 

jouant DRACULA, encensé par les critiques 

«humains» : Il aurait été plus judicieux de donner 

le rôle du Comte DRACULA à un vrai vampire! 

BELLA LUGOSI est un bon acteur, mais il lui 

manque l'étincelle au fond des yeux qui est notre 

signe de reconnaissance ... 

 

Livre pour enfant ! 

Jeu Vidéo ! 

Cinéma 

DVD ! 
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Découverte de la culture culinaire 
anglaise : Le cimetière de Highgate 

Visitez le cimetière de Highgate au nord de 

Londres (phénomènes surnaturels, animaux vidés de 

leur sang et morts sortant de leur tombe). Les 

corps des défunts ne se décomposent pas, de 

nombreux vampires peuvent venir se rassasier. 

Week-end culturel à l'étranger :       
Le Château de Dracula 

Découvrez le «vrai» château du comte Vlad 
l'empaleur, notre illustre ancêtre. Découvrez les 

magnifiques paysages de la Transylvanie, berceau 

de notre illustre race et dormez entre les murs qui 

ont accueilli Dracula. 

 

 
 
Supplément pour réserver LE cercueil de Dracula. 
Une réduction de 30% pour une nuit à deux au 
château si vous présentez notre journal à l'accueil. 
 

Sorties dépaysantes... : 
Les Catacombes de Paris 
Visitez les catacombes de Paris qui font plus de 

300 kilomètres. Profitez du grand nombre de 

touristes perdus pour vous rassasier. Tenue chaude 

et sombre conseillée REGALEZ-VOUS!!! 

Le Cimetière du Père Lachaise 

Visitez le plus Grand cimetière de Paris et l'un 

des plus célèbres. 

Toutes les religions, tous les goûts y sont 

représentés (Jim Morrison, Frédéric Chopin, Pierre 

Desproges...) Différents stades de putréfaction 

des cadavres et possibilité d'attaquer la multitude 

de touristes dans les dédales d'allées du 

cimetière ! 

 

 

 

 

 
 

Journal d'un vampire 
 

Ce livre raconte l'histoire d'une jeune 

étudiante, Elena, reine de son lycée dans la ville 

de Mistic Falls. Un jour un mystérieux inconnu 

arrive dans son lycée et elle tombe amoureuse 

de lui. Lorsqu'elle découvre que c'est un 

vampire, il est trop tard.  

Le nouveau best-seller de Lisa James Smith 

met en scène humains et vampires. 

Conseillé pour vampires végétariens, il raconte 

des faits réels et des événements réalistes 

(transformation limitée des vampires en 

animaux, assiduité des sens, présence d'un 

vampire « Homnivore »...). La réaction des 

personnages humains devant ce spectacle est 

fidèle à notre quotidien : peur décrite dans les 

moindres détails, coulées de sang réalistes pour 

vous donner l'eau à la bouche ! 

Courez chez votre libraire ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sorties ! 
Roman ! 

Avis de décès 

La communauté des vampires a le 

regret de vous annoncer les décès de: 
Mlle Sultanat De Brownson, âgée de 472 ans, 

assassinée par une balle en argent tirée par Blade 

le chasseur de vampires... 
M. Tom Keat, âgé de seulement 265 ans, mort car 

il avait oublié de porter son Lapis-lazuli.  
M. Armand Arnauld, décédé dans l'incendie 

accidentel de sa demeure à l'âge de 666 

ans...Signe du destin? 
L'ensemble de notre communauté 

partage la douleur des proches. 
 

Avis de Naissance  
Nous avons la joie de vous annoncer la 

naissance d'un nouveau vampire, Vincent! 
Vincent Glant est né à l'âge de 13 ans dans les 

rues de Riez. Il s'est fait mordre par le comte de 

Castellane alors qu'il rentrait du collège. Nous 

comptons sur vous pour l'accueillir avec 

sympathie dans notre communauté. 
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Le Coin des vampires gourmets 

 

Venez découvrir le nouveau restaurant « Le Vampart » et faire frissonner 

vos papilles de plaisir! Inauguration lors de la nuit de la pleine lune. 
Ouvert de minuit jusqu'à l'aube, situé près du lac de Sainte Croix, à côté du cimetière. 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Ingrédients : 
- Sangsues  
- Moustiques et mouches grillées - Salade (chicorée rouge) 
- 4 vers de terre - Langue de caméléon  
- Larmes de petite fille - Foie de chauve-souris 
Comment obtenir vos ingrédients ? 
Sangsues:  
Dans le lac à sangsues, trempez un humain. Quand les 

sangsues le recouvrent, retirez-le et récupérez les sangsues. 
Chauve-souris: 
Allez dans une grotte puis métamorphosez-vous en chauve-

souris géante, capturez en une. 
Larmes de petite fille: 
Enfermez une jeune fille dans un placard, donnez-lui trois 

claques pas trop fortes sinon le goût sera trop salé. 
Pour le reste des ingrédients, vous les trouverez sur le marché 

vampire. 

Préparation : 
- Lavez votre salade, puis disposez-la dans un récipient. 

- Découpez votre chauve-souris en petits cubes, faites la 

même chose avec la langue de caméléon, puis ajoutez les 

moustiques, vers de terre et mouches. 

- Prenez deux sangsues, pressez-les, mélangez bien la 

salade. 

Le bon conseil du vampire : 
Au moment de servir, décorez et assaisonnez avec 

les larmes de petite fille.  

Au moment de servir, décorez et assaisonnez avec les 

larmes de petite fille.  
 

 

 

 

 

Filet d'elfe dans son sang 

 
Ingrédients : 
- Filet d'elfe - Sang d'elfe -Tomates  - Oignons - Herbes 

de Provence  

Préparation : 
Allez chercher 4 jeunes elfes dans la forêt 

     Egorgez-les et récupérez leur sang, découpez les elfes                                           

en filets et gardez-les bien au frais pendant 1h30  

pour qu'ils soient plus tendres.                      

                                 Après 1h30, faites cuire les tomates 

et les oignons, coupez-les en rondelles. 

Sortez les filets et le sang, faites cuire les filets pendant 

10 minutes et à 7 minutes de cuisson rajoutez le sang, 

Dressez l'assiette et rajoutez les herbes 

Le bon conseil du vampire : 
Servir bien chaud ! 

 

 

Yeux flottants 

à la crème sanguine 

 

 
Ingrédients : 
Pour les yeux : 12 yeux d'humains, 50 g de sucre en poudre 

Pour la crème sanguine : 50 cl de sang - 30cl de lait  

Préparation : 
Pour préparer les yeux, capturez les humains pendant la 

nuit ! Tuez-les et arrachez-leur les yeux. Récupérez le 

sang qui coule dans un récipient. 

Faites la crème sanguine en mélangeant et en cuisant le 

sang,  le sucre et le lait. 

Dressage : Versez la crème au fond de chaque coupelle, 

ajoutez 3 yeux flottants et servez ! 

Le bon conseil du vampire : 
Servir bien frais ! 

Menu de la semaine: 
Entrée : Terrine de chauve-souris à la sauce 

aigre-douce. 

Plat : Selon arrivage de la journée, steak tartare 

accompagné d'un gratin dauphinois, nappage de 

sang chaud. 

Dessert : Tarte de la nuit 

Cocktail : Délice de vodka aux yeux bleus. 

Boisson : Sang Frais. 
NB : Pour les vampires qui souhaitent amener leur 

propre poche de sang, un droit de bouchon de 5 

euros vous sera demandé. 

 

Présentation du chef : 
Notre nouveau chef Lomofasan, jeune cuisinier 

de 400 ans, vous attend pour vous faire 

découvrir son nouveau menu en espérant vous 

séduire. Pour vous prouver l'attrait de sa cuisine 

innovante, il a même accepté de vous livrer ci-

dessous 3 de ses recettes les plus plébiscitées. 

 

 
 

3 super recettes 

sanguinolentes ! 
Pour 4 personnes 

La Salade composée du 

fond du jardin 

Plat 

Dessert 
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L'événement télé de ce mois-ci : 
The Vampire Diaries!  

Vampire Diaries est une série télévisée dramatique 

fantastique américaine créée par Julie Plec et Kevin 

Williamson, inspirée des romans de L.J Smith. Elle est 

diffusée depuis le 10 septembre 2009 et défoule les 

passions chez les vampires!!! De nombreux journaux, 

blogs, magazines télévisés ont accepté de partager leur 

avis avec nous. 

Synopsis : Elena Gilbert est une jeune lycéenne de 

Mystic Falls, elle a perdu ses parents lors d'un tragique 

accident de la route. Depuis la mort de ces derniers, ses 

journées ne sont que tristesse, et n'a pour réconfort que 

son journal intime. C'est alors que le jour de la rentrée 

scolaire, elle fait la rencontre d'un nouvel étudiant, 

Stefan, un beau brun ténébreux aussi mystérieux que 

solitaire aux étranges capacités, et du frère de celui-ci, 

Damon, tout aussi spécial. Elena découvre vite qu'ils 

cachent un terrible secret qui va bouleverser sa vie à 

jamais. 

Critiques : 
Journal Pleine lune: « En ce moment le vampire est à la 

mode et pour une fois cette série fait l'unanimité. Elle se 

fait l'écho réaliste de l'étendue de nos capacités. » 

Magazine Drapcula: « C'est une très bonne série bien 

qu’elle montre les vampires comme des chiffes molles. » 

Édition Sangsue: « Cette série est captivante même si elle 

n'a pas respecté certaines parties importantes du livre. » 

Chaîne Cavot family: « Une série qui plaît aussi bien aux 

ados qu'aux adultes. » 

 

A présent c’est à vous de vous faire votre propre 

avis, ne ratez pas la prochaine diffusion! 

 

A vous de vous 

Quizz : Vous connaissez-vous vraiment ? 

1. 1. Comment se nourrissent les vampires ? 

2.  A. Avec une fourchette. B. Avec du sang. C.  Ils n’ont pas besoin 

de se  nourrir. 

3. 2. A quel moment sortent les vampires ? 

4.  A. Le matin. B. Après le repas. C. A la nuit tombée. 

5. 3. Où dorment les vampires ?  

6. A. Sur une chaise. B. Dans un lit. C. Dans un cercueil. 

7. 4. Comment tuer un vampire ? 

8.  A. En le faisant rire. B. On ne peut pas. C. En lui enfonçant un 

pieu dans le cœur. 

9. 5. Qui sont les vampires ? 

10. A. Des morts vivants. B. Des dragons griffons. C. Des loups 

garous.                      Réponses des jeux dans le prochain numéro 

 
L’OURS : Rédacteur en chef – Sommaire p.1 Vincent Masoni 

Iconographes : Charlotte Morenon, April Duhem, Juliette 

Aillaud - Lestat p.2 (Journalistes : Camille Seite, Justine 

Bonomini, Thomas Baumeister – Dessinateurs : Camille Seite, 

Justine Bonomini) Témoignage p.3 (Journalistes : Juliette 

Aillaud, Benoit Barre Vitiello, Laurette Causin, April Duhem) 

Docu p.4 (Reporters Journalistes Chrystal Donzel, Julien 

Gasquet, Léonore Gaspar – Dessinateur : Camille Mollinati) 

Culture p.5,6 :(Journalistes : Lecture : Rémi Maurénas et April 

Duhem - Cinéma : Charlotte Morenon - Jeu vidéo : Clément 

Fiodiere - Sorties : Rémi Allec) Cuisine p.7 (Journalistes : 

Maud Klesh, Antoine Caps, Fabio Bottaro, Laura Nisin, Sandro 

Cenatiempo) Jeux p.8 (Romain Billon, Nicolas Mirales) Petites 

annonces et horoscope p.3 et 8 (Vincent Masoni, Morgane 

Baudy) Article télé p.8 (Juliette Aillaud, Camille Seite) Avis de 

naissance p.6 (Alexis François, Thomas Baumeister) Avis de 

décès p.6 (Benoit Barre Vitiello) Publicité et Breaking News 

p.1 et 7 (Créateurs publicitaires et journalistes : Steeve Morere, 

Pierre Pugliesi) Ours p.8 (Alexis François) Maquette du 

journal (Laurette Causin, Justine Bonomini, Charlotte Morenon) 

Correction orthographique, aide à la recherche et à la mise 

en page : MmeSerra et MmeBroche 
 

Le mot caché ! 

 1     

 2          

3             

 4        

5            

6      

 

1. Condiment utilisé en cuisine et qui fait fuir les vampires 

2. Lieu où les vampires aiment se rendre 

3. Animal qui nous ressemble 

4. Ecrivain dont le prénom est Bram 

5. L’ennemi des vampires dans le film Underworld 

6. Moment auquel sortent les vampires 

    Mot à trouver : Nom d’un célèbre vampire… dont il est  

question dans ce numéro !!! 

 

 

 

 

 

 

 

Horoscope de la pleine lune : 
Bélier: 21 mars au 19 avril: Attention, vous risquez de tomber 

amoureux d'un(e) humain(e).Pour éviter cela, restez chez vous. 
Taureau: 20 avril au 20 mai 
Vous n'aurez pas de problème d'argent ce mois-ci. 
Gémeaux: 21 mai au 21 juin 
Vous vous entendrez très mal avec votre ''famille'' durant les 

prochains mois. Vous vous sentirez rejeté par les autres 

vampires. 
Cancer: 22juin au 22 juillet Vous décrocherez un travail dans un 

restaurant humain. 
Lion: 23 juillet au 22 août 
Vous vous sentirez très fatigué et cela vous pénalisera pour 

chasser des humains. Vous devez vous reposer. 
Vierge: 23 août au 22 septembre 
Votre destin sentimental est plutôt prometteur. 
Balance: 23 septembre au 22 octobre 
Vous devez rester simple et modeste et acceptez tous les 

compliments et critiques. 
Scorpion: 23 octobre au 22 novembre 
Vous resterez célibataire un moment. 
Sagittaire:23 novembre au 21 décembre 
Vous devez conservez votre indépendance. 
Capricorne:22 décembre au 20 janvier 
Vous risquez de tomber malade, soufflez et reposez-vous. 
Verseau:21 janvier au 18 février 
Vous serez victime d'opinions défavorables ou de calomnies. Ne 

cherchez pas à vous justifier. 
Poisson:19 février au 20 mars 
La chance vous sourira. Vous n'aurez pas de difficulté pour vous 

nourrir de sang humain. 
 


