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Nos coups de coeur 

       Journal d’un vampire 
 
Tome 1-Le réveil : Résumé: Elena, 
reine du lycée de la petite ville de Fell’s 
Church, rencontre Stefan Salvatore, 
nouvel élève d’abord aussi distant que 
mystérieux, et se jure de le séduire et de 
découvrir son secret. Stefan cède 
bientôt et lui révèle sa véritable nature 
ainsi que les terribles évènements de 
son passé. Mais très rapidement des 
incidents tragiques s’enchaînent dans la 
région et tout accuse Stefan. 
Cependant, Elena le soutient, persuadée 
que le coupable n’est autre que Damon, 
le frère ennemi de Stefan… La sombre 
histoire des frères Salvatore est-elle 
amenée à se répéter ? 

 
Mon avis :  
 
Complètement opposé au Journal de Stefan 

et à la série télévisée ce livre dépeint un triangle 
amoureux autour duquel des évènements 
terrifiants et déconcertants s’enchaînent à toute 
vitesse. Très vite le lecteur oublie tout ce qu’il avait 
appris du Journal d’un vampire par le biais de ses 
adaptations pour découvrir une histoire, des 
personnages et des péripéties complètement 
différents. L’œuvre de L.J. Smith captive du début 
à la fin tout en restant relativement simple et 
agréable à lire. Les vampires décrits par cette saga 
sont plus proches de ceux de Dracula que de ceux 
de la saga Twilight… 

 
Ce livre est disponible au CDI et porte 
la cote R SMI j ! Alors, pour passer un 
bon moment en dévorant un ouvrage 
de qualité, empruntez-le sans plus 
attendre ! 
 
 Tome 2-Les ténèbres : Résumé: Elena a 
frôlé la mort : elle s’est noyée. Mais elle 
s’est métamorphosée en vampire. Son 
nouveau statut sème le trouble dans son 
esprit et la jeune fille est plus que jamais 
tiraillée entre Damon et Stefan. Très 
rapidement, d’affreux événements 
surviennent pour lui compliquer la tâche. 
Katherine, le vampire qui avait transformé 
les deux frères en vampires a décidé de se 
venger de leur trahison en s’attaquant à ce 
qui leur est à présent le plus cher. Mais le 

trio n’est pas au bout de ses peines car Klaus, un 
vampire originel, est lui aussi déterminé à nuire à 
Elena… 

 
 Tome 3-Le retour : Résumé: Elena n’est plus 

humaine. Stefan le sait : pour la protéger, il devra de 
nouveau fuir Fell’s Church car une créature maléfique y 
provoque des phénomènes inquiétants. Damon, 
traqueur maintenant traqué, en découvre bientôt la 
source. Il passe un pacte avec ces deux créatures des 
ténèbres et persuade Stefan de partir pour l’éloigner 
d’Elena. Les amis de cette dernière font tout pour 
sauver leur amie et leur ville mais… Y parviendront-
ils ? 

 A suivre ! 
Julie Soldavini, 4e6 

Vous avez sûrement entendu parler de cette saga très populaire… Tout a com-
mencé par une série de cinq volumes écrite par L.J. Smith. Récemment, cette 
série a été adaptée à la télévision. Mais la progression de Vampire Diaries ne 
s’arrête pas là ! La série télévisée a donné naissance à une trilogie appelée 
Journal de Stefan !!!! Bonne lecture ! 

Vampire Diaries 

Dans ce premier numéro, j’ai décidé de vous parler de Journal d’un Vampire: 
la première saga. Dans les prochains numéros, je vous en ferai découvrir la 
suite, ainsi que le Journal de Stefan et la série télévisée…Je vous parlerai de 
l’auteur L.J. Smith.  Julie. 
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