Intrus dans le Transsibérien

00 :30 :
Cet homme est vraiment étrange !
Voilà une heure que je l'espionne et il ne sort pas des toilettes ! Déjà, hier, je retournais dans mon
espace en platzkart et quand je me suis retournée, persuadée qu'il me suivait, il a tout de suite
disparu ! C'est l'homme le plus bizarre que je n'ai jamais rencontré ! OH !! Il sort des toilettes !
Enfin ! Mais c'est déjà le matin ! Il est resté toute la nuit dans les toilettes ! Pourquoi ?? Je le
découvrirai, moi, j'en suis sûre! Bon. C'est l'heure du déjeuner. J'y vais.
11 :55 :
Et voilà. J'ai fini de déjeuner. Et je poursuis mon enquête...
19 :50 :
Ça fait 8 heures que je le poursuis. Je le suis.
00 :30 :
Il est encore dans les toilettes. Ça devient une habitude pour moi. Bon. Je continue...
15 :30 :
Ça y est. J'ai découvert son secret. C’est dur de l'écrire, mais c'est vrai. Je ne pensais pas que ça
existait. Voilà. C'est un VAMPIRE !! Je l'ai découvert cette nuit. Il était 2 :30 du matin et j'ai décidé
que c'était assez. Alors, j’ai ouvert la porte en grand et j'ai tout de suite compris. C'est évident. Que
c'est un vampire, je veux dire. J’ai toutes les preuves. Les voilà :
1) Il passe toute la journée sous ses couvertures. Il dort, c'est sûr !
2) La nuit, il passe son temps aux toilettes.
3) Il disparaît brusquement quand je me retourne.
4) Quand j'ai ouvert en grand la porte des toilettes, Il se regardait dans la glace. Or, son reflet
n'y était pas...
5) Il est vraiment très pâle !
6) Il a toujours un petit tube avec du liquide rouge à l'intérieur. Je pensais que c'était du jus de
tomate mais maintenant que je sais que c'est un vampire, je suis sûre que c'est du sang...
Voilà mes preuves. Encore une enquête réussie. J'en ai fait un récit. C'est d'ailleurs l'histoire que
vous venez de lire...
FIN.
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