Twilight, version G.L.F.L. 2.0
C’était un jour de rentrée qui commençait comme tous les autres jours de rentrée. Nous
retrouvâmes nos amis dans la cour et nous vîmes la proviseure emmitouflée de la tête aux pieds.
Nous la saluâmes sans obtenir de réponse ni de regard de sa part. Ensuite nous nous dirigeâmes
vers la liste des classes.
La cloche sonna et nous montâmes en classe où nous fumes accueillis par une nouvelle
professeure qui nous sembla étrangement sympathique. Elle se présenta, elle s’appelait Mme
Depardieu, elle semblait avoir une trentaine d’années et était très souriante.
La cloche retentit une seconde fois et nous dûmes partir en cour de maths. Nous ne
revîmes plus Mme Depardieu à l’école dans les jours qui suivirent. Deux semaines plus tard, elle
réapparut, métamorphosée : elle avait un teint extrêmement pale, elle ne souriait plus et essayait
de cacher ses dents. Elle était couverte de la tête aux pieds.
Nous fîmes très étonnés car, auparavant, nous avions croisé la directrice pareillement
couverte et d’une pâleur inquiétante et cela nous laissa perplexe.
Durant une recréation, Emeric, un élève de la classe de Mme Depardieu, passa à coté de
deux surveillants en pleine discussion. Très curieux, il tendit l’oreille. Les deux surveillants
parlaient de rumeurs insolites : chaque fois qu’un(e) professeur(e) allait dans le bureau de la
proviseure, il ou elle s’absentait pendant quelques semaines à la suite du rendez-vous.
Emeric nous raconta mot à mot ce qui s’était dit entre les deux surveillants. Intrigués,
nous décidâmes de nous faufiler dans le lycée la nuit même la pour découvrir ce qui se passait
avec la proviseure.
Le soir venu, nous nous rassemblâmes devant le portail sud du lycée. Par chance, un des
surveillants avait oublié de le fermer à clef. Nous nous faufilâmes dans le lycée avec discrétion.
Nous nous armâmes de pieux et de gousses d’ail dans la cafeteria puis nous nous dirigeâmes vers
le centre du lycée : la salle des professeurs. Nous y découvrîmes les professeurs qui avaient
disparu en train de boire un liquide rouge et cela nous glaça le sang. La proviseure entra dans la
salle et commença à lire un discours. Profitant de l’inattention des professeurs, nous nous
rapprochâmes de la directrices sans nous faire remarquer. Emeric et Alexandre paralysèrent la
proviseure à l’aide des gousses d’ail puis je lui plantai un pieu dans le dos. Alors elle s’effondra
et se releva avec une apparence humaine normale. Les verres explosèrent devant les professeurs
qui nous donnèrent l’impression de se réveiller… Nous avions réussi à éliminer les vampires du
Grand Lycée.
La proviseure nous remercia et nous offrit une bourse pour cinq ans.
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