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épisode 1

The BirThday
Klaus et  stefan se lancent à 
la  recherche d ’un loup-garou 
dénommé Ray sutton. i l s  sont donc 
dans le  Tennessee pour chercher 
des in format ions sur sa loca l i sat ion 
qu’ i l s  obt iennent de force et  stefan 
s ’occupe du sa le boulot que Klaus 
lu i  a  demandé de fa ire .

Carol ine apprend à e lena qu’une 
attaque de vampire a eu l ieu dans le 
Tennessee et  ce l le-c i  veut en savoir 
p lus car i l  se pourra i t  qu’e l le  puisse 
retrouver  la  trace de stefan .

Andie , la  journa l i s te est  toujours 
avec damon et quand e lena arr ive 
à la  demeure des sa lvatore , e l le 
trouve damon nu,qui  vena i t  juste de 
sor t ir  du ba in , en face d ’e l le .

e lena d i t  à  damon qu’e l le  veut a l ler 
voir  au Tennessee pour mener sa 
pet i te enquête mais  damon refuse 
qu’e l le  se fasse remarquer par Klaus 
qui  croit  toujours qu’e l le  est  morte . 
Mais  damon lu i  promet qu’ i l  i ra 
voir.

Jérémy est  dans une sa l le  à  par t 
au « Gri l l  » , maintenant qu’ i l  y 
trava i l le , et  est  en tra in de d iscuter 
avec Bonnie par web Cam avec son 
por table . Une fo is  la  conversat ion 
f in ie ,  i l  voit  le  fantôme de Vick i 
et  ce lu i  d ’Anna. Après ce la , i l 
a l la  ser v ir  Carol ine et  Tyler qui 
dé jeunent ensemble , ce que Matt 
refuse de fa ire .

Klaus retrouve Ray dans un bar et 
ce lu i -c i  essaye de s ’échapper mais 
stefan arr ive . Klaus se présente et 
lu i  d i t  qu’ i l  veut créer une fami l le 
d ’hybr ides .

Klaus veut que Ray lu i  donne 
l ’endroit  où sont les  autres loups de 
sa meute mais  refuse . i l s  sont donc 
obl igés de lu i  fa ire d ire par la  force .

Alar ic  accompagne damon au 
Tennessee . et  i l s  découvrent 2 corps 
morts qui  est  l ’acte d ’une cer ta ine 
personne surnommé « l ’éventreur » 
soit  stefan . 

damon découvre une trappe dans la 
maison avec des cha înes pour que 
les  loups-garous puissent se l igoter 
à  la  p le ine lune . et  i l  met feu à la 
maison pour couvr ir  la  trace des 
meur tr iers .

stefan tor ture Ray dans le  bar en 

même temps qu’une f i l le  d i t  à  Klaus 
que damon ava i t  été aperçu dans 
le  Tennessee . stefan demande donc 
à Klaus s ’ i l  peut s ’occuper de son 
grand frère .

pour son anniversa ire , damon of fre 
à  e lena le  pendent i f  que stefan 
lu i  ava i t  of fer t  et  qu’e l le  ava i t 
perdu. e lena re jo int  la  fête de son 
anniversa ire que Carol ine a préparé 
en son honneur. 

Jérémy révèle à  Matt  que depuis  que 
Bonnie l ’a  ramené à la  v ie , i l  voit 
des choses . 

stefan v ient rendre v is i te à  Andie au 
studio de té lév is ion … 

Tyler qui  danse à la  fête d ’e lena 
avec une f i l le  rend v i te ja louse 
Carol ine . Matt  s ’en rend compte 
et  v ient par ler à  Carol ine mais  i l s 
commencent à  se d isputer. Ty ler 
s ’en rend compte et  v ient vers 
Carol ine avec la  f i l le  mais  ce l le-c i 
fa i t  fu ir  la  f i l le  avec ses pouvoirs 
surnaturels .

damon reçoit  un sMs d’Andie qui 
d i t  qu’ i l  doit  venir  la  chercher au 
studio, ce qu’ i l  s ’empresse de fa ire .

pendant ce temps, e lena d iscute 
avec Carol ine dans la  chambre de 
damon  a lors qu’e l le  découvre un 
p lacard recouver t  des recherches 
que damon fa isa i t  pour retrouver 
stefan  sans r ien lu i  d ire . 

Une fo is  arr ivé au studio comme 
prévu, damon rencontre stefan qui 
lu i  d i t  de ne p lus le  su ivre n i  lu i 
n i  Klaus et  demande à Andie de se 
su ic ider.

Damon  “arrête de le chercher ,  arrête 
d’attendre qu’ i l  rentre à la maison. 
arrête juste !  stefan est  part i  et  ne 
reviendra pas.  du moins,  pas durant 
ton existence…“
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Jérémy propose à Matt  de le 
raccompagner chez lu i . Une fo is 
dans la  voiture le  fantôme de Vick i 
fa i t  son appar i t ion puis  ce lu i  d ’Anna. 
i l  déc ide donc de rentrer à  p ied.

Tyler quest ionne Carol ine sur 
son comportement envers lu i  et 
lu i  rappel le  que c ’est  e l le  qui  l ’a 
repoussé mais  Carol ine se jette sur 
lu i  et  l ’embrasse .  i l s  quit tent la 
fête tous les  deux.

damon rev ient dans sa chambre 
et  d i t  à  e lena assez v io lement que 
c ’est  trop tard, que stefan est 
par t i . e l le  pers iste et  lu i  demande 
pourquoi  i l  lu i  a  caché ce la  mais 
lu i  d i t  que c ’est  stefan qui  a  fa i t 
tous ces meur tres et  qu’e l le  deva i t 
arrêter de le  chercher.

Matt  quest ionne Jérémy sur le  mot 
qu’ i l  a  d i t  en entrant dans la  voiture 
(« Vick i  ») , ce lu i -c i  lu i  d i t  la  vér i té 
mais  Matt  ne le  croit  pas .

stefan rev ient dans le  bar où Klaus 
transforme Ray en hybr ide après 

qu’ i l  lu i  a i t  d i t  où son c lan se 
cacha i t .

Alar ic  déménage car i l  pense qu’ i l 
n ’a  p lus sa p lace chez e lena et 
qu’e l le  peut se débroui l ler  toute 
seule comme maintenant e l le  est 
majeure .

Carol ine et  Tyler f in issent la  nuit 
dehors .

damon est  très en colère .

stefan appel le  e lena mais  ne d i t 
r ien , i l  veut juste entendre sa voix . 

Quand Carol ine quitte la  chambre 
en p le ine nuit  pour rentrer chez 
e l le , e l le  voit  Carol  Lockwood ( la 
maman de Tyler) , qu i  lu i  tend un 
p iège avec de la  ver veine…

manon gauthier

Diffusé le  
15 septembre 2011  
à 20h00   

Audience : 3 .00 mi l l ions

Scénaristes 
Kevin Wil l iamson  
& Ju l ie  P lec 
Réalisateur 
John Behr ing 
Casting 
Nina Dobrev |  E lena Gi lber t 
Paul  Wesley |  Ste fan Sa lvatore 
Ian Somerhalder |  Damon 
Sa lvatore 
Steven R. McQueen |  Jeremy 
Gi lber t 
Kat Graham |  Bonnie Bennett 
Zach Roerig  |  Matt  Donovan 
Candice Accola |  Carol ine 
Forbes 
Michael  Trev ino |  Ty ler 
Lockwood 
Matthew Davis  |  Alar ic 
Sa l tzman 
Joseph Morgan |  Klaus 
Dawn Ol iv ier i  |  Andie Star 
Malese Jow |  Anna 
David Gal lagher |  Ray Sutton 
Cheri lyn Wilson |  B londe Gir l 
Kay la  Ewel l  |  V ick i  Donovan

Bande Originale

Are We There Yet 
Ingrid Michaelson 
What You Know 
Two Door Cinema Club 
Bar ton Hol low 
The Civi l  Wars 
Means To An End 
Trent Dabbs 
Make I t  Without You 
Andrew Bel le 
Hel lo 
Mar tin Solveig & Dragonette 
Shoot ing The Moon 
Mona 
Hawk Eyes 
The Kicks 
Anna Sun 
Walk The Moon 
Starpusher 
Location Location 
You Make Me Feel 
Cobra Star ship 
A Drop In The Ocean 
Ron Pope
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épisode 2

The hyBrid
damon semble vouloir  mettre 
f ins  aux recherches , écoutant les 
news annonçant la  mort d ’Andie , 
sa  « pet i te amie » hypnot isée . 
e lena arr ive a lors . stefan lu i  a 
té léphoné mais  damon est  quant à 
lu i  persuadé qu’ i l  ne peut pas être 
sauvé.

C’est  pourquoi  e lena va demander 
à Rick de lu i  d ire ce qu’ i l  sa i t  au 
su jet  de stefan et  de ses « fo l les 
aventures » au Tennessee , qui  lu i 
avoue f ina lement que Klaus et 
stefan font une chasse aux loups-
garous tout au long de la  côte est . 
i l s  f in issent par trouver cette meute 
de loups-garous dans les  montagnes 
après une longue séance de tor ture 
sur le  pauvre Ray sutton. 

Jérémy retrouve Matt  et  lu i  d i t  qu’ i l 
a  encore une fo is  vu le  fantôme 
de Vick i  puis  lu i  demande son a ide 
pour la  sauver. Matt  hés i te mais  f in i t 
par accepter.

e lena retrouve Tyler pour lu i 
demander des consei l s  sur les 
loups-garous et  l ’endroit  où i l s 
se retrouvent dans le  Tennessee . 
Ty ler lu i  fa i t  une car te sur son 
smar tphone et  e lena par v ient à 
conva incre Alar ic  de l ’accompagner.

Klaus expl ique au groupe de  
loups-garous les  avantages d ’être 
un hybr ide . Ray se révei l le  à  ce 
moment et  i l  a  besoin de sang 
humain pour sur v ivre et  achever 
sa trans format ion. Klaus cherche 
un humain parmi le  groupe , mord 
le bras de l ’humain et  force Ray à 
boire . puis  i l  trans forme à nouveau 
un des loups en le  forçant à  boire 
son sang .

Tyler attend Carol ine au Gri l l , i l 
voit  Matt  et  lu i  demande s ’ i l  ne l ’a 
pas vu . Matt  le  prend mal , et  à  ce 
moment Tyler se rend compte qu’ i l 
y  a  de la  ver veine dans son café .

Mme Loockwood accuei l le  B i l l , pour 
se charger du problème « vampire » .

Alar ic  et  e lena sont dans les 
montagnes brumeuses du Tennessee 
à la  recherche des loups-garous . 
e lena lu i  redonne la  bague 

d ’ immorta l i té de son père . damon 
arr ive à ce moment là  et  la  projette 
dans la  r iv ière . Rick lu i  ava i t  d i t  où 
les  trouver.

Klaus f in i t  la  trans format ion de la 
meute , son souhait  est  de fa ire une 
armée , mais  la  trans format ion de 
Ray ne se passe pas comme i l  le 
pensa i t .

damon refuse qu’e lena ne soit  vu 
a lors que Klaus la  pense morte 
mais  après p lus ieurs tentat ives , 
e lena arr ive à conva incre damon de 
retrouver stefan .

Ray arr ive à s ’enfu ir  pendant que 
Klaus a  le  dos tourné. i l  demande à 
stefan de le  rattraper, mais  i l  se fa i t 
mordre .

stefan entend e lena , damon et Rick 
se rapprocher.

Klaus ordonne à stefan de ramener 
Ray, s inon i l  ne lu i  donne pas son 
sang pour le  sauver de la  morsure .

Tyler trouve sa mère et  lu i  demande 
une expl icat ion par rappor t à  la 
ver veine dans son café du mat in , i l 
veut éga lement savoir  où se trouve 
Carol ine .  

damon se fa i t  surprendre par 
le  loup-garou en fu i te , Rick et 
e lena essayent de le  sauver et  i l s 
comprennent que ce garçon devient 
un Hybr ide .

Jérémy demande des e f fets 

personnels  de Vick i  a f in  de fa ire 
venir  son fantôme , mais  Matt  hés i te 
et  f ina lement se dés iste .

Ray reprend ses espr i ts , i l 
commence à se transformer en 
loup-garou sans que la  p le ine lune 

Elena  “Tu étais  boy-scout ,  non ?“
alaric  “La ferme. un boy-scout 
chasseur de vampires .  un buveur de 
whisky pour une cause perdue.  “
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ne soit  là . Alar ic , damon et e lena 
voyant le  danger arr ivé déc ident de 
s ’enfu ir.

Klaus se rend compte que le  groupe 
de loups-garous transformés en 
hybr ide se l ie  contre lu i , r ien ne se 
passe comme i l  le  pensa i t .

en voulant protéger e lena de Ray, 
damon se fa i t  attaquer.

Tyler emmène sa mère aux ru ines 
où i l  a  l ’habitude de s ’attacher 
pendant la  p le ine lune , pour 
montrer que ce n ’est  pas Carol ine 
le  monstre mais  b ien lu i . i l 
commence à se transformer et 
l ’obl ige à  se mettre derr ière les 
barreaux pour la  protéger.

damon se bat  contre l ’hybr ide . i l 
est  en danger, mais  stefan arr ive et 
arrache le  cœur de l ’anc ien loup-
garou. i l  lu i  demande de par t ir  et 
de tenir  e lena é lo igner. damon 
s ’exécute et  re jo int  les  deux autres 
dans la  voiture de Alar ic . ste fan les 
obser ve , et  e lena sent son regard 
sur e l le . e l le  regarde mais  stefan a 
d isparu.

Matt  change d ’av is  et  retrouve 
Jérémy chez lu i . i l  par le de Vick i 
et  à  ce moment là  e l le  fa i t  son 

appar i t ion à Jérémy. e l le  lu i  avoue 
qu’e l le  peut revenir. Une v i tre se 
br ise , et  Anna prend la  p lace de 
Vick i  qui  souf f le  à  Jérémy de ne pas 
lu i  fa ire conf iance .

Klaus devant sa défa i te a  tué 
l ’ensemble de la  meute . i l  se 
demande pourquoi  la  trans format ion 
n ’a  pas fonct ionné, vu qu’ i l  a  tué un 
loup-garou, un vampire et  le  double . 
F ina lement i l  donne son sang à 
stefan pour le  soigner car c ’est  son 
seul  et  unique a l l ié .

e lena est  dans sa chambre , damon 
la  re jo int  et  lu i  d i t  que stefan peut 
être sauvé. e lena lu i  avoue qu’e l le 
t ient  à  lu i . R ick arr ive dans la 
maison d ’e lena et  Jérémy un sac à  la 
main , i l  rev ient v ivre avec eux.

Tyler a  f in i  sa  trans format ion. 
sa mère lu i  d i t  qu’e l le  va a ider 
Carol ine . e l le  appel le  B i l l  pour 
annuler le  problème « vampire » 
mais  ce lu i -c i  re fuse .

on retrouve Carol ine enfermée 
dans une cave attachée à une cha ise , 
un homme arr ive , e l le  le  reconnaît 
et  l ’appel le  papa .

aurélie merl in 
>> The vampire diaries-fans france

Diffusé le  
22 septembre 2011  
à 20h00   

Audience : 2 .53 mi l l ions

Scénaristes 
Al Septien 
& Turi Meyer 
Réalisateur 
Josh Butler 
Casting 
Nina Dobrev |  E lena Gi lber t 
Paul  Wesley |  Ste fan Sa lvatore 
Ian Somerhalder |  Damon 
Sa lvatore 
Steven R. McQueen |  Jeremy 
Gi lber t 
Kat Graham |  Bonnie Bennett 
Zach Roerig  |  Matt  Donovan 
Candice Accola |  Carol ine 
Forbes 
Michael  Trev ino |  Ty ler 
Lockwood 
Matthew Davis  |  Alar ic 
Sa l tzman 
Joseph Morgan |  Klaus 
Malese Jow |  Anna 
David Gal lagher |  Ray Sutton 
Jack Coleman |  B i l l  Forbes 
Kayla  Ewel l  |  V ick i  Donovan 
Susan Walters | Carol Lockwood

Bande Originale

Parade 
Delta Spir it 
Got I t  Al l 
(This  Can’t  Be L iv ing Now) 
Por tugal  The Man 
St i l l  New 
Smith Westerns 
A Heavy Abacus 
The Joy Formidable 
Echo 
Jason Walker
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épisode 3

The end of The affair
Kather ine té léphone à damon d’une 
cabine té léphonique pour lu i  annoncer 
que Klaus cherche des réponses de son 
échec au su jet  de la  trans format ion des 
loups-garous en hybr ide et  e l le  sa i t  où i l 
se trouve en ce moment .

stefan et  Klaus sont à  Chicago, stefan 
se retrouve à l ’époque de la  prohib i t ion 
aux etats-Unis  dans les  années 1920 lors 
d ’un f lash-back. pendant cette pér iode , 
i l  éta i t  connu sous le  nom de Ripper, on 
le  voit  dans une scène où i l  boit  le  sang 
d ’une innocente , puis  fa i t  son entrée 
dans un c lub après avoir  f in i  sa  basse 
besogne . i l  y  croise une vampire qui 
semble le  connaître .

dans les  temps présent , Klaus in forme 
stefan que s ’ i l s  sont tous les  deux 
à Chicago, c ’est  pour y retrouver sa 
sorc ière favor i te qui  devra i t  lu i  donner 
des réponses de son échec .

C’est  en sursautant qu’e lena se 
révei l  aux côtés de damon, qui  s ’est 
subt i lement g l i ssé dans son l i t , e l le 
le  re jette , mais  lu i  la  taquine en lu i 
montrant qu’e l le  bava i t  sur lu i  en 
dormant . damon lu i  annonce que stefan 
est  à  Chicago.

on retrouve Carol ine toujours 
pr isonnière de son père . i l  lu i  fa i t 
respirer du gaz contenant de la  ver veine , 
pour essayer de lu i  sout irer des 
in format ions , et  savoir  comment e l le  fa i t 
pour v ivre à la  lumière . e l le  lu i  montre 
sa bague , i l  l a  ret ire et  la  jette par terre , 
puis  ouvre une trappe fa isant  entrer de 
la  lumière du sole i l . Une tor ture pour 
Carol ine qui  cr ie de douleur.

e lena et  damon se retrouve sur la  route 
en d irect ion de Chicago. pendant le 
voyage , damon donne à e lena le  journa l 
int ime de stefan qu’e l le  refuse d ’ouvr ir 

dans un premier temps. Mais  i l  lu i  d i t 
qu’e l le  trouvera des réponses sur la 
pér iode sombre de stefan de cette 
époque des années 20.

C’est  dans le  Club Glor ia ’s  qu’on 

retrouve Klaus et  stefan dans le  présent 
avec la  sorc ière Glor ia . e l le  expl ique à 
Klaus que la  malédict ion a été br isée à 
cause d ’une erreur.

i l  n ’y  a  qu’une seule personne d ’après 
Glor ia  qui  pourra i t  donner des réponses , 
Klaus doit   prendre contacter avec 
Rebekah qui  sa i t  ou trouver la  sorc ière 
or ig ine l le . ste fan trouve accroché sur le 
mur derr ière le  bar une photo de lu i  en 
compagnie de Klaus .

Le shér i f  Forbes essaye de jo indre au 
té léphone sa f i l le , c ’est  a lors que Tyler  
frappe à la  por te . Carol ine est  toujours 
sous la  tor ture de son tor t ionnaire de 
père . i l  veut « a ider » sa f i l le  à  perdre 
son inst inct  sanguina ire de vampire .

C’est  a lors que damon et e lena arr ive 
à Chicago, i l s  vont d irectement dans 
l ’appar tement où v iva i t  stefan . damon 
montre à e lena une p ièce cachée , et 
a ins i  lu i  fa ire découvr ir  écr i te sur 
l ’un des murs , l ’ ident i té de toutes les 
v ict imes de stefan . damon demande à 
e lena de l ’attendre dans l ’appar tement , 
a lors qu’ i l  va essayer d ’y  ramener son 
frère .

stefan demande à Klaus de lu i  expl iquer 
l ’ex istence de la  photo.

pendant un f lash-back, on voit  stefan 
et  Rebekah mordre et  boire le  sang de 
leur v ict ime , lorsque Klaus les  interromp 
pour demander à sa sœur Rebekah de le 
su ivre .

on voit  Klaus dans le  présent ouvr ir  un 
cercuei l , c ’est  Rebekah qui  y  est  a l longée 
dedans , i l  lu i  ret ire la  dague p lantée dans 
le  cœur pour la  sor t ir  de son sommei l .

C’est  lors d ’un f lash-back que l ’on 
comprend tout le  côté sombre de stefan 

au côté de Klaus et  de sa sœur.

C’est  a lors que stefan ne se rappel le  pas 
dans le  présent de cette époque de sa 
v ie de vampire , qu’ i l  demande à Klaus 
pourquoi  i l  devra i t  cette h isto ire . Klaus 

le  conduit  à  son anc ien appar tement .

damon retrouve Glor ia  au Club, e l le 
l ’ in forme que Klaus et  son frère seront 
présents le  soir  même pour ramener un 
paquet .

stefan et  Klaus entre dans l ’appar tement 
où a vécu stefan . e lena pr ise de panique 
va se cacher dans la  p ièce secrète . Klaus 
prof i te de cette v is i te pour remémorer 
à stefan le  vampire qu’ i l  a  pu être en lu i 
montrant le  mur de son r i tue l , ste fan y 
voit  l ’horreur, mais  sur tout e lena qui  y 
est  cachée , seul  lu i  peut la  voir, i l  ne la 
dénonce pas à  Klaus . 

damon est  enf in de retour dans 
l ’appar tement , après la  v is i te de Klaus et 
stefan . i l  annonce à e lena que son frère 
se rendra avec Klaus au c lub le  soir, et 
qu’ i l  en prof i tera pour fa ire d ivers ion et 
par ler à  son frère .

stefan , Klaus , et  Glor ia  attendent 
Rebekah au c lub.

F lash-back, Klaus raconte à stefan , qu’à 
cette époque i l  souhaita i t  devenir  son 
bras droit , et  le  met en garde à propos 
de sa sœur Rebekah.

Bi l l  le  père de Carol ine tor ture toujours 
sa f i l le  dans une p ièce lugubre en sous-
sol . Carol ine essaye de le  conva incre 
qu’e l le  arr ive à gérer l ’appel  du sang , 
mais  sa fa im de vampire a ra ison d ’e l le . 
son père sor t  en refermant la  por te 
de son cachot , c ’est  a lors que le  shér i f 
Forbes mettant en joue Bi l l  permet à 
Tylor de l ibérer sa f i l le .

ste fan quest ionne  a lors Klaus sur son 
amnésie , pourquoi  i l  ne se souvient pas 
de lu i .

on voit  a lors Klaus dans un f lash-back 

Damon  “Lève-toi  dormeuse“ - 
Elena “Qu’est ce que tu fais  ? 
dégage !“ - Damon  “Tu rêvais de 
moi ,  expl ique la bave“ - Elena “oh 
mon dieu ! ! !”
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ef facer la  mémoire de stefan a lors qu’ i l 
doit  s ’enfu ir  avec sa sœur Rebekah.

damon arr ive au bar dans le  présent , i l 
fa i t  s igne à stefan de le  re jo indre . stefan 
ordonne  à  damon par t ir  rap idement 
de Chicago avec e lena car Klaus est  sur 
le  point  de comprendre qu’e lena est 
v ivante et  qu’e l le  est  la  cause de l ’échec 
de la  malédict ion. Mais  damon propose 
a lors à  stefan de le  lu i  demander en 
personne .

damon met son p lan en act ion et  va 
ensuite par ler avec Klaus pour fa ire 
d ivers ion.

e lena s ’e f force de conva incre stefan de 
revenir, mais  i l  re fuse .

C’est  a lors que Klaus sur le  point  de 
tuer damon est  arrêté par Glor ia  qui 
inter v ient .

stefan expl ique à e lena que lorsque 
Klaus s ’apercevra qu’e l le  est  toujours 
v ivante , i l  s ’empressera de la  retrouver, 
stefan re jette e lena et  lu i  d i t 
bruta lement qu’ i l  ne veut p lus la  voir.

Carol ine de retour chez e l le , est 
réconfor tée par sa mère et  Tyler qui 
sont au pet i t  so in pour e l le .

Lorsque Klaus va voir  le  cercuei l  de 
Rebekah, e l le  arr ive par surpr ise et 
enfonce la  dague dans le  cœur de son 
frère .

C’est  a lors qu’un f lash-back nous montre 
Rebekah annonçant à  Klaus qu’e l le  ne 
veut p lus fu ir  et  qu’e l le  a imera i t  rester 
avec stefan . C’est  lorsqu’e l le  déc ide de 
le  quitter pour retrouver stefan , i l  lu i 
p lante la  dague dans le  cœur.

Klaus ret ire dans le  présent la  dague 
de son cœur, demande à sa sœur de 
lu i  pardonner puis  permet à stefan 
de retrouver sa mémoire . i l  demande 
ensuite à  Rebekah comment contacter 
la  sorc ière or ig ine l le , mais  Rebekah 
s ’aperçoit  a lors qu’e l le  a  perdu son 
pendent i f  ( le  même que por te e lena)

F lash-Back ou stefan ramasse le  col l ier 
perdu de  Rebekah a lors que Kather ine 
l ’esp ionnait , l ’homme qui  a  apparemment 
fa i t  fu ir  Klaus , lu i  demande s ’ i l  reconnait 
le  por tra i t  de Klaus et  de Rebekah.

damon pense que Kather ine se trouve 
lo in de cette h isto ire , on comprend 
qu’e l le  est  en fa i t  à  Chicago. 

michaël lixon 
>> fans-de-ser ies . fr
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épisode 4

disTurBing Behavior

Klaus et stefan sont toujours à Chicago, 
avec Rebekah la sœur de Klaus. Klaus est 
toujours à la recherche du collier d’elena, il 
demande donc à Gloria une sorcière, de le 
retrouver.

de leur côté, elena et damon préparent un 
chili pour la fête des fondateurs.

Katherine est de retour, elle aperçoit stefan 
en compagnie de Klaus et sa sœur. elle 
lui fait signe pour qu’il la rejoigne. stefan 
s’exécute mais ignore ce qu’elle dit et repart 
vers Klaus.

A Mystic Falls, Jérémy se réveille aux côtés 
du fantôme d’Anna qui est soulagée qu’il 
puisse l’entendre.

Caroline arrive chez elena suivie de Bonnie 
qui est de retour après s’être absentée 
tout l’été. elle retrouve Jérémy qui ne lui a 
toujours rien dit sur les apparitions de Vicki 
et Anna.

La mère de Caroline demande à damon 
d’effacer la mémoire du père de celle-ci.

pendant que Bonnie, elena et Caroline 
discutent dans la cuisine, le collier d’elena la 
brûle. 

A Chicago, Gloria qui recherchait le collier 
l’a enfin retrouvé. Elle demande à rester 
seule pour pouvoir se concentrer.

Caroline est persuadée qu’elena est en 
train de tomber amoureuse de damon 
et n’arrête pas de la questionner sur leur 
relation. pendant ce temps, Bonnie consulte 
son livre de magie en espérant y trouver des 
renseignements sur le collier.

Alaric a promis de veiller sur Jérémy 
et elena, il demande donc à damon de 
prendre du recul vis-à-vis d’elena. La mère 
de Caroline interrompt leur conversation 
en demandant à damon de se rendre 
à la réunion du conseil, qui va bientôt 
commencer.

Jérémy rappelle Anna, elle le met en garde 
contre le fantôme de Vicki qu’elle pense 
obscure.

Klaus, stefan et Rebekah se retrouvent pour 
se nourrir de sang frais. Une fois terminés, 
stefan part, laissant penser à Klaus qu’il est 
parti inscrire le nom de sa dernière victime 
sur le mur de son ancien appartement.

en fait, stefan se rend au bar de Gloria pour 
savoir ce qu’elle a vu. elle lui dit qu’elle a vu 
des jeunes femmes parlées de lui. stefan lui 
demande la raison de son silence vis à vis 

de Klaus. Gloria veut le collier car c’est le 
talisman  de la sorcière originelle. stefan ne 
compte pas lui dire où se trouve le collier.

elle décide donc de le torturer avec sa magie 
pour le faire parler, mais stefan ne dit rien.

pendant ce temps, la réunion du conseil 
se termine, le père de Caroline fait son 
apparition. damon a compris que l’hypnose 
n’a pas fonctionné sur lui.

Bonnie et Jérémy sont tous les deux et 
cherchent des informations sur le collier 
d’elena. Jérémy demande à Bonnie de faire 
appel à ses ancêtres sorcières pour l’aider 
mais, elle ne peut plus depuis qu’elle a 
ressuscité Jérémy.

Bonnie désire savoir si des choses se sont 
passées depuis qu’il a ressuscité, il répond 
négativement.

Tout à coup, Anna apparaît et dit à Jérémy 
«  l’obscurité, elle est là » et tous les livres 
de magie de Bonnie prennent feu au même 
moment. Bonnie n’a aucune idée de ce qu’il 
vient de se passer.

Gloria torture toujours stefan avec de la 
verveine et arrive enfin à voir dans la tête de 
celui-ci. elle voit elena avec lui et comprend 
donc qu’il l’aime plus que tout. elle voit aussi 
Klaus boire le sang d’elena et conclut qu’elle 
est le double.

Katherine arrive et attaque Gloria en lui 
enfonçant un pieu dans la gorge, elle tombe 
au sol et meurt. 

elle propose son aide à stefan.

elena et Alaric quittent  le conseil suivis de 
damon qui leur explique que la mémoire 
du père de Caroline est toujours intacte et 
qu’il veut contrôler le conseil et mettre de la 
verveine dans toute l’eau de la ville. damon 
veut le tuer mais Alaric s’y oppose, il le tue 
donc « provisoirement ».

stefan refuse l’aide de Katherine. elle veut en 

savoir plus sur ses intentions. il lui explique 
qu’il a connu Klaus et sa sœur dans les 
années 20 et qu’ils avaient peur d’un homme 
« le chasseur de vampires ».

stefan se demande pourquoi un vampire 
comme Klaus qui ne peut pas être tué a 
peur d’un chasseur de vampire.

Katherine veut être de la partie si stefan 
décide d’agir contre Klaus mais il refuse.

Tyler rentre chez lui et trouve Caroline 
allongée sur son lit. il lui demande ce qu’elle 
fait ici, elle se cache de son père qui est 
encore en ville.

Caroline reçoit un appel d’elena, elle lui 
parle des intentions de damon.

damon attaque le père de Caroline et 
commence à le vider de son sang. Caroline 
arrive et fonce sur damon puis va secourir 
son père en lui faisant boire son sang. 
Caroline et damon se battent. Caroline 
arrive à s’éclipser avec son père.

elena arrive au même moment et dit 
à damon qu’elle n’approuve pas son 

 
Damon  “désolé de te décevoir  e lena 
mais la dernière fois  que j ’a i  vér i f ié , 
j ’étais  toujours un vampire!“ - Elena 
“ J ’aurais  a imé que tu n’ai  pas à réagir 
comme tel .“ - Damon  “ Je ne suis 
pas stefan.  arrête d’essayer de me 
transformer en lui .“
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comportement. il lui répond une belle et 
grande phrase « je ne suis pas stefan », et il 
quitte la pièce.

Jérémy demande à Anna d’arrêter 
d’apparaître, il lui dit donc au revoir et 
Anna disparaît. il sort de la salle de bain 
et annonce à Bonnie que depuis qu’il est 
ressuscité, il voit les fantômes de Vicki et 
Anna.

stefan se trouve dans l’entrepôt où est 
la famille de Klaus, Rebekah le rejoint. 
stefan veut en savoir plus sur le chasseur 
de vampire, mais elle ne lui donne aucune 
information à son sujet. A son tour, elle 
questionne stefan en lui demandant si un 
jour, il pourra aimer une femme comme il a 
aimé elena. il répond mais elle sent quand il 
ment.

Klaus arrive en disant que Gloria est partie. 
sa sœur lui dit que stefan n’est pas honnête, 
qu’il n’est pas de leur côté et qu’il pose des 
questions sur Mikael.

damon attend qu’Alaric se réveille. Quand 
cela arrive, il est en colère et part en 
insultant damon.

elena avoue à Caroline qu’elle voulait 
changer damon. Caroline reste persuadée 
qu’elle aime damon tel qu’il est.

Caroline dit au revoir à son père qui quitte 
la ville avant d’être tué.

Alaric rejoint les mères de Caroline et 
Tyler. il leur propose de représenter la 
famille Gilbert au conseil en insistant sur la 
protection des êtres humains, ce que ne sont 
pas Caroline et Tyler.

Bonnie discute avec Katherine qui se 
fait passer pour elena (petite maligne 
cette Katherine lol), ce qui lui permet de 
récupérer le collier.

Une fois le collier en poche, elle se rend 
chez damon et lui propose de partir avec 
lui loin de Mystic Falls. damon accepte et la 
suit…

Klaus étant curieux de savoir pourquoi 
stefan cache des choses, il le ramène donc à 
Mystic Falls …

héloïse diguet 
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épisode 5

The reckoning
Matt, qui s’entraîne au lycée tard le soir, 
entend du bruit dans les couloirs et décide 
d’aller voir ce qui se passe. Il finit alors par 
trouver elena, Bonnie, Caroline et Tyler dans 
une salle de classe en train d’installer des 
pièges pour la soirée des Terminales.

Alors que tout le monde prend du plaisir 
dans les préparatifs, elena tombe nez à nez 
avec Klaus.

pendant ce temps, damon conduit Katherine 
sans savoir où elle veut l’emmener.

stefan se réveille dans le camion de Klaus et 
Rebekah lui dit que Klaus sait que le double 
est toujours en vie. stefan tente alors de 
s’attaquer à Rebekah mais celle-ci est plus 
forte que lui et lui enfonce un pied de biche 
dans le ventre.

Klaus force elena à l’accompagner dans 
le gymnase où des élèves de Terminale 
s’activent dans les préparatifs. il en choisit 
deux qu’il a déjà vus auparavant pour jouer 
avec en manipulant leurs esprits, et fait partir 
les autres.

damon arrête la voiture et demande à 
Katherine où elle a l’intention de l’emmener. 
elle lui montre qu’elle a volé le collier 
d’elena et lui apprend que Klaus en a besoin, 
avant de lui faire découvrir Jérémy dans le 
coffre de la voiture.

Caroline et Tyler rencontrent Rebekah qui 
les attaque dans le couloir du lycée.

Bonnie et Matt préparent la piscine pour la 

soirée puis Bonnie lui annonce qu’elle n’a 
pas de nouvelles de Jérémy depuis qu’elle 
est au courant qu’il voit le fantôme de Vicki. 
ils se rendent ensuite au gymnase où ils 
découvrent Klaus et elena.

Rebekah emmène Tyler de force dans le 
gymnase où Klaus lui fait boire de son sang 
avant de le tuer, puis dit à Bonnie de se 
dépêcher de trouver une solution pour qu’il 
devienne un hybride à son réveil, sinon il 
mourra.

stefan reprend connaissance et enlève le 
pied de biche de son ventre.

Klaus conseille à Bonnie d’aller chercher 

une solution dans ses grimoires. elle quitte 
le gymnase avec Matt tandis qu’elena doit 
rester avec Klaus et que Rebekah traîne 
Tyler ailleurs.

Katherine raconte à damon qu’il existe un 
moyen de tuer Klaus sans la dague, mais que 
seules Pearl et sa fille, Anna, connaissent. 

Jérémy se réveille et comprend qu’il va 
devoir parler à Anna.

stefan vient demander pardon à Klaus et lui 
assure qu’Elena ne signifie plus rien pour lui. 
pour en être certain, Klaus lui demande de 
tuer les deux élèves qu’il a gardés avec lui 
depuis le début. Mais lorsque Klaus frappe 
elena, stefan tente de l’attaquer. Klaus utilise 
alors ses pouvoirs pour forcer stefan à faire 
ce qu’il dit. Alors ce dernier tue les deux 
élèves sous le regard choqué d’elena.

Jérémy entre en contact avec Anna mais 
elle refuse d’aider Katherine jusqu’à ce 
que damon frappe Jérémy. Alors, Anna leur 
apprend qu’il faut trouver Mikael, un vampire 

qui chasse les autres vampires.

sur une photo du téléphone de Caroline, 
Rebekah découvre qu’elena porte son collier 
et la retrouve pour lui demander où il est. 
Elena lui affirme que Katherine le lui a volé. 
Klaus, énervé par cette nouvelle, met un 
compte à rebours de 20 minutes. si Bonnie 
n’a pas trouvé la solution d’ici là, stefan 
devra se nourrir d’elena.

Vicki essaie d’entrer en contact avec Matt. 
Quand il le comprend, il téléphone à Bonnie 
pour lui dire qu’elle va devoir le ramener à 
la vie. il s’enchaîne et saute dans la piscine, 
un poids dans les bras pour ne pas pouvoir 
remonter à la surface. Bonnie se dépêche 
de le retrouver et essaie de le faire sortir 
de l’eau.

damon voit un texto de Bonnie l’informant 
de la présence de Klaus à Mystic Falls et 
décide d’y aller contre le gré de Katherine.

pendant que Bonnie tente de réanimer Matt, 
Vicki lui fait passer un message pour Bonnie.

elena demande à stefan de résister à 
l’emprise de Klaus, mais il lui répond qu’il en 

Klaus à stefan  “20 minutes !  s i 
Bonnie n’a pas trouvé de solut ion d’ ic i 
là ,  je veux que tu te nourr isses encore. 
Mais cette fois ,  ce sera sur elena !  Je 
sais  que tu en as envie .“
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est incapable et qu’il sera obligé de la tuer 
lorsque le temps sera écoulé.

Tyler se réveille et Caroline lui explique qu’il 
est en transition pour devenir un hybride.

Matt délivre le message de Vicki à Bonnie, 
expliquant que les hybrides ne peuvent pas 
être créés à cause de la survie d’elena lors 
du rituel.

Le temps s’est écoulé, stefan supplie elena 
de s’enfuir. elle s’exécute pendant que stefan 
essaie de résister et de se planter un pieu 
dans le cœur. Mais il se loupe à cause de 
l’arrivée de Klaus, qui retire son humanité à 
stefan. dès lors, il attaque elena.

Klaus donne un flacon contenant le 
sang d’elena à Tyler. Lorsqu’il le boit, 
sa transformation en hybride semble 
fonctionner.

Elena se réveille à l’hôpital et l’infirmière, qui 
est sous l’emprise de Klaus, lui prélève son 
sang.

damon vient chercher elena et croise Klaus 
sur le parking de l’hôpital. il essaie de le tuer 
mais damon lui fait croire qu’il a retrouvé 
Mikael et qu’il va arriver. Alors Klaus  laisse 
damon et s’enfuit, sans oublier de prendre 
avec lui le sang d’elena.

Tyler assure à Caroline qu’il se sent plus en 
forme que jamais, mais elle est quand même 
assez inquiète.

Bonnie demande à Matt de ne plus jamais 
rien faire de stupide. Lorsqu’elle part, il voit 
Vicki.

damon, qui a ramené elena chez lui, essaie 
de la consoler. il lui rend son collier et lui 
promet de ne plus jamais la laisser, lorsque 
stefan intervient et leur explique que Klaus 
lui a confié la surveillance d’Elena jusqu’à ce 
qu’il revienne.

Grâce aux instructions d’Anna, Katherine et 
Jérémy retrouvent le tombeau dans lequel se 
trouve Mikael.

cynthia Borni 
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épisode 6

smells like Teen spiriT
elena se lève, se prépare et rejoint Alaric pour 
s’entraîner. il va lui apprendre à se défendre 
contre les vampires mais surtout contre stefan 
car elena ne veut pas qu’il lui fasse du mal une fois 
de plus maintenant qu’il a perdu toute humanité.

C’est le jour de la rentrée pour nos terminales 
préférées. Bonnie, Caroline et elena décident 
d’entamer l’année sereinement en laissant 
derrière elles le pire qu’elles ont pu vivre durant 
cet été.

pendant ce temps, chez les salvatore damon se 
rend au salon. en bas des escaliers, il trouve les 
corps inanimés de deux femmes que stefan a 
vidées de leur sang. 

il trouve stefan sur le canapé en compagnie de 
trois femmes qu’il fait jouer au jeu Twister et se 
nourrit d’elles à chaque tour d’aiguille. stefan 
rappelle à damon que cette maison est aussi la 
sienne.

Au même moment Rebekah sonne à la porte, 
damon va lui ouvrir. elle cherche stefan car Klaus 
l’a laissée tomber. damon en déduit donc que 
c’est la sœur de Klaus. elle demande à rester 
chez les salvatore mais stefan refuse. Rebekah ne 
prête aucune attention à ce que stefan vient de 
lui dire et va donc s’installer dans une chambre de 
la maison.

Au lycée, Bonnie discute avec Jérémy, elle 
n’accepte pas la présence des fantômes d’ Anna et 
de Vicki car il les a aimées toutes les deux et il n’a 
jamais pu leur dire au-revoir. Bonnie lui dit que s’il 
le désire, elles peuvent disparaître mais c’est à lui 
de le décider.

Matt arrive au lycée, à ses cotés Vicki apparaît. 
Ils discutent puis Vicki finit par lui dire qu’elle 
pourrait revenir mais pour cela, elle a besoin de 
l’aide de Matt. Tyler tape sur la voiture de Matt 
au même moment et Vicki disparaît n’ayant pas 
terminé son explication.

Katherine essaie de réveiller Mikael, le chasseur 
de vampires mais celui-ci ne se réveille pas. elle 

a tout tenté sauf le sang d’un humain. damon 
l’appelle au même moment, elle lui explique la 
situation et damon lui demande d’insister car 
pour aider stefan il faut que Mikael tue Klaus et 
lui seul peut le tuer. 

Au lycée elena reçoit un appel de damon qui lui 

dit qu’ils ont une nouvelle colocataire : Rebekah. 

elena rejoint Caroline,  elles discutent du feu de 
camp qui a lieu tous les ans à la même période. 
Tyler arrive et embrasse fougueusement Caroline. 
elena s’aperçoit que Tyler a du sang sur son tee-
shirt. Les filles emmènent Tyler dans les toilettes, 
Caroline lui dit de ne pas se nourrir au lycée et 
Tyler lui rétorque que ce n’est qu’une poche de 
sang que Rebekah lui a donnée.

Caroline aimerait comprendre ce que Rebekah a 
l’intention de faire avec Tyler. Celui-ci lui dit qu’elle 
doit le protéger, c’est Klaus qui lui a demandé car 
Tyler est son premier hybride encore en vie.

elena sort des toilettes et tombe nez à nez avec 
stefan. il lui dit que s’il est là c’est parce que Klaus 
lui a demandé de la surveiller durant son absence 
et donc qu’il retourne en cours lui aussi. 

Alaric demande à elena quelle est la raison de 
la présence de stefan au lycée. elle lui dit que 
c’est Klaus qui lui a demandé afin de la protéger 
car le sang d’elena est le seul moyen pour Klaus 
de créer des hybrides mais que pour cela il faut 
qu’elena soit vivante.

Le cours d’Alaric commence, tout le monde 
prend place ainsi que stefan. Rebekah fait son 
entrée dans le cours. elle se présente comme une 
nouvelle élève adorant l’histoire. en vérité elle est 
là pour surveiller Tyler.

Matt se trouve à l’extérieur du lycée et fait appel à 
Vicki, il lui demande ce qu’il doit faire pour l’aider 
à revenir. Jérémy arrive au même moment et fait 
semblant de ne pas avoir vu Vicki. il retrouve le 
fantôme d’Anna et lui fait part de ce qu’il avait 
entendu entre Vicki et Matt. d’après Vicki, elle 
aurait de l’aide de l’autre côté.

Vicki dit à Matt qu’une sorcière qui se trouve 
de l’autre coté avec elle lui avait dit qu’il existait 
un rituel. Grâce à la magie de cette sorcière et 
avec l’aide de Matt, Vicki pourrait revenir vers les 
humains sans que personne à part Matt ne puisse 
la voir.

Anna reste sur ses positions et pense toujours 
que Vicki est mauvaise. Vicki insiste auprès de Matt 
et il accepte de l’aider.

Caroline s’échauffe sur le terrain ainsi que Tyler. 
Rebekah débarque et fait comprendre à Caroline 
qu’elle ferait tout pour prendre sa place dans ce 

lycée et vis-à-vis de Tyler. pendant ce temps, Tyler 
qui en a marre de s’échauffer décide d’hypnotiser 
le coach pour mettre fin à l’entraînement. 
Caroline le voit et lui dit d’être un peu plus subtil 
la prochaine fois. elle trouve le comportement de 
Tyler étrange depuis qu’il est devenu un hybride.

elena fait un jogging autour du stade, stefan la suit 
de très près. elle veut qu’il la laisse tranquille mais 
comme il dit « il doit protéger la poche de sang 
humaine » ! 

Katherine arrive enfin a réveillé Mikael avec le 
sang d’un humain. Celui-ci refuse de se nourrir de 
sang d’être vivant.

elena est de retour chez elle, elle continue à 
s’entraîner en soulevant des altères. damon la 
rejoint, la taquine un peu comme il sait si bien 
faire et la surnomme Buffy ! il lui demande quel 
est son plan. elle souhaite pouvoir se défendre et 
se protéger de stefan, alors damon lui donne un 
cours assez particulier, le rapprochement entre 
deux se fait sentir ! il lui promet de la protéger, 
surtout de stefan. 

Alors que le feu de camp commence, damon, 
Alaric, Elena et Caroline planifient l’enlèvement 
de stefan. Tyler fait son entrée dans la pièce et 
n’approuve pas leur plan. Tyler se sent fidèle à 
Klaus car son sang l’a créé.

Rebekah et stefan sont déjà au feu de camp, elena 
les rejoint et se sert un verre. il la provoque, elle 
lui répond et continue sa soirée.

Matt commence le rituel pour sauver sa sœur, il 
se coupe la main. Le sang coule sur une photo de 
Vicki et lui. elle lui demande d’accepter, il approuve 
et Vicki est libérée.

La sorcière a accordé à Vicky ses pouvoirs et sa 
présence parmi les humains seulement si elle tue 
elena car il ne faudrait pas que d’autres hybrides 
soient créés. 

Jérémy et Bonnie continuent de parler d’Anna 
quand il lui raconte l’histoire de Vicki comme quoi 
une sorcière l’aidera à revenir. Bonnie s’empresse 

Elena à Bonnie et Caroline 
“Nouvel le année,  nouvel le v ie !“ - 
Damon à Elena “on a une nouvel le 
colocataire !  Barbie Klaus“ - Caroline 
à Tyler “Règle n°1 :  tu n’emmènes pas 
ton pet it  dèj  au lycée“
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de retrouver Matt pour annuler le rituel.

Matt veut empêcher Vicki de partir à la recherche 
d’elena mais cette dernière l’assomme.

pendant ce temps, les autres mettent le plan à 
exécution. damon s’occupe de séduire Rebekah. 
stefan rejoint elena, il lui reproche d’être jalouse 
du rapprochement de damon et Rebekah, elle 
nie et s’en va. Rebekah a compris le petit jeu de 
damon et lui enfonce donc un pieu dans le ventre.

Matt appelle Bonnie au secours, elle le rejoint 
donc. Tyler se réveille après avoir été endormi 
avec de la verveine injectée par damon. 
Caroline est à ses côtés et lui explique que son 
comportement n’était pas du mieux aujourd’hui 
et car il se sent redevable de Klaus. C’est pour 
cela qu’il s’est comporté ainsi. Tyler n’est pas 
d’accord avec Caroline, Klaus n’est pas son maître. 
il s’excuse auprès de Caroline et lui promet de ne 
plus se comporter ainsi car il l’aime plus que tout 
et qu’il ne veut pas la perdre.

elena est allongée dans les gradins, elle fait 
semblant d’être ivre. stefan lui dit de rentrer chez 
elle. Elle escalade la rambarde et finit par tomber 
mais stefan la rattrape. derrière stefan se trouve 
Alaric qui lui lance des flèches de verveine et 
stefan s’endort. elena est soulagée car le plan a 
fonctionné.

Bonnie veut aider Matt pour annuler le rituel. 
pour cela, elle doit savoir exactement ce qu’il a 
fait.

Alaric et elena mettent stefan dans le coffre de 
la voiture mais Vicki n’est pas loin. Après avoir 
aspergé de l’essence autour de la voiture, elle 
l’allume avec une cigarette. La voiture prend feu 
et elena reste à l’intérieur avec stefan. Alaric tente 

de sauver elena mais sans succès. stefan se réveille 
et éjecte le coffre à coup de pied.  Alaric  sauve 
les deux. 

Bonnie pense avoir trouvé un sort qui pourrait 
bloquer la magie qui aide Vicki. elle commence 
le rituel, Vicki réapparaît et Matt lui dit au revoir 
pour qu’elle n’apparaisse plus. 

Alaric sort elena et stefan de la voiture avant 
qu’elle n’explose. Une fois chez les salvatore, 
damon soigne elena avec tendresse.

Caroline dit au revoir à Tyler. Une fois partie, Tyler 
aperçoit Rebekah qui vient avec un cadeau, une 
jeune fille prête à se faire vider de son sang. Tyler 
cède à la tentation.

Katherine libère Mikael de ses chaînes et celui-ci 
se nourrit d’elle.

Alaric et elena partent de chez damon et stefan 
quand il croise ce dernier qui reconnaît qu’il 
s’est bien fait piégé.  il leur fait quand même 
comprendre qu’ils ont besoin de lui pour protéger 
elena. s’en suit alors une conversation entre elena 
et stefan sur le fait qu’elena l’ait sauvé car elle  
pense qu’il lui reste une part d’humanité. La seule 
réponse qu’il lui donne, c’est qu’elle est pathétique 
et sur cette gentille remarque, elena l’embroche.

Jérémy discute avec Anna, elle lui dit que sa place 
n’est pas ici. Anna pose sa main contre la sienne  
et là ils se rendent compte qu’ils peuvent se 
toucher.

damon est surpris, il croit que c’est stefan qu’il l’a 
projeté en l’air, mais il s’agit en fait du fantôme de 
Mason qui est certainement venu pour se venger.

héloïse diguet 
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épisode 7

ghosT World
damon reprend connaissance enchaîné à 
une chaise avec un tisonnier brûlant dans la 
poitrine et sa bague lui a été retirée. il pense 
que c’est un coup de stefan, alors qu’en 
réalité c’est Mason Lockwood qui a décidé 
de prendre sa revanche et ouvre les rideaux 
du salon pour exposer damon aux rayons 
du soleil. 

Au lycée, tous les bénévoles préparent les 
festivités pour la nuit des lanternes et elena 
rejoint Alaric et Jérémy pendant que Tobias 
Fell, un membre des familles fondatrices, fait 
un discours. Lorsqu’elena arrive, Anna, qui 
est toujours aussi attachée à Jérémy, apparaît 
à ses côtés.

pendant ce temps, Bonnie et Caroline, qui 
préparent elles aussi les festivités, sont 
interrompues par damon, qui leur annonce 
que le fantôme de Mason est de retour à 
Mystic Falls. 

elena demande à Jérémy s’il peut entrer en 
contact avec le fantôme de Lexi, la meilleure 
amie de stefan. elle pense que Lexi pourra 
l’aider à ramener stefan à lui-même, mais 
Jérémy ne sait pas comment faire.

Bonnie demande à Matt s’il a revu Vicki 
parce qu’elle n’arrive pas à croire que le 
fantôme de Mason puisse interagir avec les 
éléments. Mais Matt lui affirme qu’il ne l’a 
pas revue depuis qu’il l’a renvoyée de l’autre 
côté.

Jérémy et Anna se demandent comment il 
est possible qu’ils puissent se toucher, et 
Jérémy commence à douter de la sincérité 
d’Anna. Mais elle le rassure très vite et il ne 
résiste pas à l’envie de l’embrasser.

Avec l’aide de Caroline, Bonnie réalise un 
sort pour faire apparaître tous les fantômes 
qui se trouvent à Mystic Falls, pendant que 
damon prévient Alaric que le fantôme de 
Mason est un peu énervé.

A la suite du sort de Bonnie, sa grand-
mère, sheila, apparaît en face d’elle. dans le 
même temps, elena surprend Jérémy et Anna 
s’embrassant, stefan voit Lexi, et Alaric et 
damon voient Mason.

Lexi propose son aide à stefan, mais 
celui-ci refuse et Lexi lui fait alors perdre 
connaissance en l’assommant contre la vitre 
d’une voiture.

sheila apprend à Bonnie qu’en ramenant 
Jérémy à la vie, elle a bouleversé l’équilibre 
naturel et qu’elle n’aurait pas dû. Maintenant 
une ancienne sorcière a pris l’avantage et 
a laissé la porte de l’autre côté ouverte. 
Bonnie doit refermer cette porte en 
détruisant le collier d’elena.

Lexi retrouve elena et lui demande de la 
suivre pour aider stefan.

Mason demande à damon de s’excuser de 
l’avoir torturé et tué et il lui révèlera ensuite 
un moyen de tuer Klaus. damon s’exécute 
et Mason lui donne rendez-vous au vieux 
sous-sol des Lockwood.    

Lexi et elena retrouvent stefan, qui est 
enfermé dans la prison où Caroline avait été 
enfermée par son père, pour que Lexi tente 
de lui rendre son humanité.

damon rejoint Mason dans le vieux sous-sol 
des Lockwood et ce dernier lui confie que 
les Lockwood possédaient une arme capable 
de tuer les originaux. ils se mettent alors à 
casser une partie du mur et découvrent un 
passage secret.

pendant que Lexi hypnotise stefan pour 
qu’il pense ne pas boire de sang pendant 
plusieurs années, Caroline téléphone à elena. 
elle lui dit que le collier est introuvable et 
elena demande à Caroline de repousser 
sa destruction pour que Lexi ait le temps 
d’aider stefan.

Caroline apprend à Bonnie que Jérémy a 
embrassé Anna.

Aux festivités de la nuit des lanternes, alors 
que Jérémy cherche Anna, celle-ci croise le 
fantôme de Frederick et de ses hommes, 
motivés à régler leur différend avec les 
fondateurs de Mystic Falls.

Lorsqu’Alaric annonce les  festivités 
ouvertes et qu’il demande à ce que les 
lanternes s’allument, la foule est effrayée de 
voir le corps de Tobias Fell mort et accroché 
à un arbre.

Lexi commence à aller plus loin que 
l’hypnose pour aider stefan en lui plantant 
des pieux dans le corps. elena ne peut le 
supporter et sort de la cellule. 

Jérémy appelle Caroline pour la mettre au 
courant des événements et lui demander 
si elle a retrouvé le collier, mais elle accuse 

Damon à Bonnie “Quand je tue 
des gens,  i ls  sont supposés rester 
morts .“ - stefan à Elena et alaric 
“par ai l leurs ,  ça va groui l ler  de 
monde ce soir ,  donc,  i l  y  aura 
de quoi manger .  Je plaisante,  je 
plaisante!  i l  faut se détendre un 
peu.“
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Anna de l’avoir volé.

Alors que Mason et damon explorent le 
passage secret à la recherche de l’arme 
contre les originaux, damon tombe dans un 
piège.

elena retrouve Jérémy qui lui annonce qu’il 
aime toujours Anna. Quand celle-ci apparaît, 
elena la supplie de laisser Jérémy tranquille 
pour qu’il aille de l’avant, puis Anna leur 
montre qu’elle a le collier. 

Mason revient avec de quoi sortir damon 
du piège.

Caroline vient en aide à Carol Lockwood 
avant qu’elle ne serve de repas à Frederick 
et sa bande.

Anna explique à Jérémy que si elle avait volé 
le collier c’était pour retrouver sa mère, puis 
elle le lui rend.

elena prévient Lexi que Bonnie va détruire 
le collier et qu’elle doit accélérer le 
processus.

Arrivé à l’entrée d’une grotte, damon se 
retrouve bloqué comme s’il n’avait pas été 
invité à entrer. Mason continue donc la 
recherche sans lui.

Jérémy retourne voir Bonnie pour lui 
donner le collier. elle exécute le sort sans 

attendre, avec l’aide de sa grand-mère.

Tous les fantômes venus à Mystic Falls 
disparaissent alors : Frederick et sa bande, 
Mason qui venait de trouver quelque 
chose dans la cave, Lexi qui n’a pas réussi 
à redonner son humanité à stefan, Anna 
qui venait de retrouver sa mère, pearl, et la 
grand-mère de Bonnie.

Alaric rejoint damon pour entrer dans la 
grotte et révéler à damon ce que Mason 
avait trouvé avant d’être renvoyé de l’autre 
côté.

elena explique à stefan que c’est maintenant 
à lui de ressentir quelque chose, parce 
qu’elle ne continuera pas à aimer un fantôme 
pour le reste de sa vie, puis part en le 
laissant enfermé dans sa cellule.

Jérémy essaie de s’expliquer avec Bonnie, 
mais elle ne veut pas l’entendre. Lorsqu’il 
part, Bonnie voit le collier ressurgir des 
flammes.

Alaric découvre des inscriptions gravées sur 
le mur de la grotte, mais il n’a aucune idée 
de leur signification.

cynthia Borni
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épisode 8

ordinary people

Alaric, elena et damon arrivent dans la grotte des 
Lockwoods mais damon ne peut pas y entrer. 
elena découvre les dessins au mur et demande une 
explication à Alaric.

il lui explique que des loups-garous étaient là bien 
avant que les Lockwoods arrivent. Alaric éclaire le 
mur où sont inscrits des prénoms écris en runique 
(écriture viking). Alaric traduit à elena, il s’agit des 
prénoms Niklaus, elijah et Rebekah.

Arrive un flash-back de Rebekah et Klaus en train de 
graver leurs prénoms sur les murs à l’époque où ils 
vivaient au dessus de ces grottes. Klaus dit à Rebekah 
que leur père lui fait peur, c’est pour cela que 
Rebekah lui répond qu’il faut qu’ils restent unis car ils 
ont tous peur de leur père.

il y a un autre nom gravé sur le mur de la grotte, ce 
nom n’est autre que celui de Mikael. damon conclut 
en disant que Mikael c’est « le papa original ». Alaric 
photographie tous les murs de la grotte. 

Une fois les photos développées, Alaric se penche 
dessus en disant qu’elles racontent une histoire 
et que pour connaître cette histoire, il va falloir 
décrypter toutes ces images. pendant ce temps, elena 
tente de distraire damon en lui faisant voir son talent 
de tueuse de vampire… pour découvrir la l’arme 
qui pourrait tuer Klaus et la signification de tous ces 
dessins, elena décide d’aller directement à la source, 
c’est à dire Rebekah.

elena se rend donc au lycée, elle y trouve Rebekah, 
celle-ci lui demande de quoi elle veut parler. elena 
sort une photo de son sac (photo prise dans la 
grotte). sur cette photo, le prénom de Rebekah 
est gravé dans le mur. Rebekah esquive toute 
conversation jusqu’au moment où elena lui dit qu’elle 
demandera à Mikael quand celui-ci sera réveillé. 
Rebekah pense qu’elena bluffe. elena lui précise que 
Mikael se trouve dans un cimetière de Charlotte. 
Rebekah lui dit que si elle le réveille, ils sont tous 
condamnés. elena tente de savoir pourquoi elle ne 
doit pas le réveiller. Rebekah ne lui répond pas. Au 
même moment, Rebekah repense à une scène de 
combat entre Klaus et elijah, quand Mikael leur père 
intervient méchamment sur Klaus en se moquant 
de lui.

Alaric continue de décrypter les photos prises dans 
la grotte, elena raconte son tête à tête à damon au 
téléphone pendant que celui-ci rend visite à son frère. 

damon commence à discuter avec stefan des bons 
plans d’elena pour sauver le pauvre stefan. damon 
détache son frère et décide de se faire une petite 
virée entre frères.

elena rejoint Rebekah qui lui a demandé de la 
retrouver. Rebekah fait défiler quelques jeunes 
demoiselles, et elle demande à elena quelle robe elle 
choisirait pour le bal. elena lui dit qu’elle n’est pas là 
pour faire du shopping mais qu’elle est ici pour parler 
de la raison pour laquelle elle ne veut pas qu’elle 
réveille Mikael. Rebekah est prête à vider une fille de 
son sang quand elle dit à elena de choisir une robe. 
elle lui dit qu’elle ne lui fait pas peur et qu’elle lui 
dirait ce qu’elle a envie de lui dire.

Bonnie rejoint Alaric qui est toujours en train de 
décrypter les photos prises dans la grotte. Bonnie a 
rapporté le collier d’elena, Alaric le compare à une 
photo et conclut que ce collier appartenait à une 
sorcière.

on retrouve elena et Rebekah. elena demande à 
Rebekah sachant que son père était propriétaire de 
terre en europe, comment cela se fait qu’ils aient 
atterri à Mystic Falls. Rebekah lui dit que sa mère 
connaissait la sorcière Ayana qui avait entendu parler 
des esprits d’une terre mystique où tout le monde 

était en bonne santé, béni par les dons de vitesse et 
force, ce qui a conduit sa famille ici.  elle lui explique 
alors que les loups-garous étaient leurs voisins et 
qu’ils ont vécu en paix avec eux pendant plus de 20 
ans. elle lui révèle qu’une fois par mois leurs familles 
se cachaient sous les grottes du village, le jour de 
pleine lune, au même moment on aperçoit un flash 
back où Rebekah se trouve dans une pièce avec la 
sorcière Ayana qui lui dit de ne pas toucher le collier 
de sa mère. en même temps, Klaus sort des bois avec 
dans les bras un de ses frères Henrik mort, tué par 
les loups-garous. Ils se faufilaient dans les bois pour 
voir la transformation des hommes en loups-garous 
les soirs de pleine lune. Klaus s’en veut terriblement, 
leur mère dit à Ayana qu’il doit y avoir un moyen 
pour le ramener à la vie mais celle-ci lui annonce 
que les esprits ne leur donneront pas de solution. 
Rebekah termine en disant à elena que la paix était 
finie avec leurs voisins depuis le jour où son frère a 
été tué par l’un des leurs, et aussi le dernier jour que 
leur famille a passé ensemble en tant qu’humain.

Le téléphone d’elena sonne, damon lui dit qu’il a 
libéré stefan puis il raccroche. 

stefan et damon sont dans un bar. damon hypnotise 
la jeune serveuse pour que stefan puisse se nourrir 
de son sang. stefan pense que son frère le piège. Les 
frères salvatore ont une discussion sur le vampire 
qu’était stefan avant d’être celui qu’il est maintenant.

Rebekah regarde une photo d’elena et stefan. elle lui 
explique que les vampires restent des prédateurs et 
qu’ils se servent des humains. elena décide donc de 
partir quand Rebekah lui dit qu’elle n’a pas fini son 
histoire… elena l’ignore et fait semblant de partir et 
là, on apprend que le collier appartient à la sorcière 
originelle, celle qui les a transformés en vampire. 

elena comprend que si elle les a transformés, c’était 
pour les protéger des loups-garous. Les parents de 
Rebekah ne voulaient plus perdre d’enfant. elena 
souhaite savoir pourquoi ils sont restés alors qu’ils 
étaient en danger. La fierté de Mikael, il voulait être 
supérieur aux loups-garous. 

Au même moment flash back avec Mikael, Esther 
(la mère des originaux) et la sorcière Ayana. 
esther insiste auprès d’Ayana pour qu’elle l’aide 
à transformer ses enfants en vampires mais cette 
dernière refuse car les esprits se retourneraient 
contre elle. Mikael demande donc à esther de le faire 
elle-même. 

elena ne comprend pas ce que Rebekah vient de lui 
raconter. Rebekah lui dit donc que sa mère est en 
fait la sorcière originelle (je vous l’avais dit les filles 
hihihi) Rebekah continue son explication, en lui disant 
que ses frères et elle-même ne pouvaient pas être 
sorciers et vampires. esther, la mère de Rebekah a 
donc décidé des les transformer en vampire mais elle 
ne sera pas transformée. elena veut savoir comment 
elle a fait, Rebekah lui dit : « elle a appelé le soleil 
pour la vie et le vieux chêne blanc, un des éternels 
sujets de la nature pour l’immortalité ». elle raconte 
à elena comment ils se sont transformés, Mikael leur 
a fait boire du vin mélangé à du sang avant de les 

poignarder en plein cœur avec son épée pour les tuer. 

Flash back de Rebekah : on la voit au sol ainsi que 
Klaus se réveillant, ils portent une chemise tachée de 
sang, Klaus la rassure et lui dit que ça va aller. Mikael 
entre avec une jeune fille et dit à ses enfants qu’il 
faut qu’ils terminent ce qu’ils ont commencé. il force 
Rebekah à boire le sang de cette demoiselle.

Retour à Rebekah et elena : Rebekah lui dit 
que la sorcière Ayana avait raison à propos des 
conséquences. Les esprits se sont retournés contre 
eux et la nature a repris ses droits. Le soleil est 
devenu leur ennemi jusqu’à ce qu’esther munisse 
chaque membre de sa famille d’une bague qui les 
protège du soleil. Les voisins qui auparavant leur 
ouvraient leurs portes, pouvaient ne plus les faire 
rentrer. Le sort a décrété que l’arbre (le chêne 
blanc) qui leur avait donné la vie, pouvait aussi leur 
reprendre. Alors ils ont brûlé cet arbre. La faim, 
l’odeur du sang était incontrôlable. Rebekah ajoute : « 
et avec ça une espèce de prédateurs était née ». elena 
ne trouve pas ses mots.

Retour avec le move de damon au bar en train de 
danser sur un billard en charmante compagnie ! 
pendant que stefan continue de se nourrir du sang de 
la serveuse. damon stoppe son frère et dit à la jeune 
serveuse de rentrer chez elle.

stefan ne comprend toujours pas pourquoi damon l’a 
libéré et il veut connaître le but de l’évasion.

en revenant sur le sujet Klaus, stefan insiste sur le fait 
que tant qu’il sera en vie, il fera ce qu’il lui dit. damon 
lui propose son aide … et là arrive Mikael, celui qui 

Damon  “Tu as été au régime lapin pendant 
presque 50 ans,  a lors comment le saint stefan 
devient bon au jeu d’alcool  ?“ - stefan  “eh bien 
le régime lapin m’a donné beaucoup de temps 
pour m’entrainer .  Nager dans le désespoir , 
se noyer dans la culpabi l i té ,  regretter mon 
existence.  Cette précis ion est  née d’un ennui 
tragique.“ - Damon  “Tous ses efforts gâchés à 
essayer de te dire à quel  point tu étais  ennuyeux 
et voi là que maintenant tu es d’accord avec 
moi .“
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veut tant tuer Klaus. 

elena demande pourquoi Mikael a commencé à 
chasser Klaus. Rebekah lui dit que quand Klaus a tué 
son premier humain, il a déclenché son gène de loup-
garou, il est devenu la plus grande honte de Mikael. 
Mikael détestait  Klaus car il n’était pas son fils, il 
était le fils d’un loup-garou avec lequel Esther avait 
eu une liaison. elle a essayé de réparer ses erreurs 
en mettant la malédiction de l’hybride sur Klaus 
pour supprimer le coté loup-garou. Rebekah lui dit 
qu’après avoir tué les loups-garous du village, Mikael 
aurait tué ester car elle lui aurait brisé le cœur. Après 
cela, Mikael est devenu fou et le reste de la famille 
s’est dispersé. Rebekah, Klaus et elijah décidèrent de 
rester soudés pour toujours et à jamais.

elena ne comprend pas pourquoi Rebekah ne lui en 
veut pas de l’avoir enfermé dans un cercueil pendant 
90 ans. C’est son frère et elle ne veut pas passer 
l’éternité seule.

La conversation prend fin, Rebekah demande à Elena 
de partir mais elena ne l’entend pas de cette façon. 
Rebekah lui fait comprendre que si elle réveille Mikael 
et qu’il tue Klaus, elle la tuera. elena part.

on retrouve Mikael en compagnie des frères 
salvatore, il veut savoir si Klaus est dans le pays. 
stefan lui répond qu’il ne peut rien lui dire, que Klaus 
l’a hypnotisé et qu’il doit se taire. Mikael commence 
un peu à s’agacer et pour faire parler stefan, il n’a rien 
trouvé d’autre que de prendre le cœur de damon ! si 
stefan ne lui dit pas où trouver Klaus, il lui arrachera 
le cœur (ohhhh non !). il ne sait pas où il est mais il 
peut l’appeler. stefan doit donc faire revenir Klaus à 
Mystic Falls pour que Mikael puisse le tuer. s’il ne le 
fait pas revenir, c’est stefan qu’il tuera.

on retrouve Bonnie, Alaric et elena dans la grotte 
où se trouvent tous les dessins. ils cherchent à 
comprendre comment est morte esther car les 
dessins ne correspondent pas à l’histoire qu’on leur 
a raconté. elena a compris…elle se rend chez les 
salvatore, elle y retrouve Rebekah qui l’accueille en 
lui disant qu’elle lui avait déjà demandé de partir. 
elena demande à Rebekah comment elle a su que 
Mikael avait tué sa mère. Klaus était là, c’est lui qui lui 
a dit. elena lui révèle qu’il lui a menti, que les dessins 
trouvés dans la grotte racontent l’histoire de la 
famille et elle lui explique en lui montrant les photos 

qu’un hybride a tué la sorcière originelle. et donc que 
c’est Klaus qui a tué sa mère. Rebekah ne veut pas 
la croire, pour elle, ce sont juste de stupides dessins, 
faits par des gens stupides qui n’ont pas idée de qui 
était sa famille. 

elena veut lui faire comprendre que son frère a une 
emprise sur tout le monde et qu’il faut l’arrêter. 
Mais Rebekah lui demande de se taire. Rebekah est 
bouleversée, elle s’effondre et pleure.

stefan remercie son frère de cette escapade car 
grâce à lui, il a repris goût à la liberté et une fois que 
Klaus sera mort, il sera libre, libre de partir. stefan ne 
comprend pas pourquoi tout le monde veut le sauver, 
mais damon lui est redevable car il lui a sauvé la vie 
et donc il se doit de faire de même. et stefan lui dit 
de faire attention car son humanité refait surface ! 
Damon n’apprécie pas trop cette réflexion et colle 
son frère au sol !

elena se rend dans sa chambre où elle trouve le beau 
damon allongé sur son lit. il lui dit qu’ils ont retrouvé 
Mikael. elena est épuisée et elle veut dormir mais 
damon lui dit que l’arme de Mikael est un pieu, elle 
lui répond qu’ils l’ont certainement taillé dans le 
chêne blanc avant de le brûler. 

elena est tourmentée par Rebekah, son histoire. elena 
n’en veut pas à damon d’avoir laissé partir stefan, car 
elle pense que c’est damon qui va sauver son frère 
de lui-même et ça ne sera pas parce qu’il l’aime elle 
mais parce qu’il aime son frère…

héloïse diguet 
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épisode 9

homecoming
stefan est assis dans un fauteuil chez lui, le 
téléphone à l’oreille, puis la forêt où Klaus 
répond, stefan lui annonce que son père est 
mort, Klaus à du mal à le croire alors stefan 
répète que son père est mort poignardé par 
lui, stefan lui demande ce qu’il doit faire du 
corps et Klaus lui répond qu’il aimerait une 
explication. 

Une heure avant l’appel, réunion entre 
damon, elena et stefan pour établir un plan 
pour coincer Klaus, Mikael les rejoint et leur 
dit qu’il a en sa possession un poignard pour 
tuer un vampire originel. puis il demande à 
elena de le poignarder avec une dague puis 
de téléphoner à Klaus pour qu’il vienne voir 
le corps. 

Retour au présent, Klaus veut parler à 
sa sœur Rebekah, et cette dernière lui 
confirme que leur père Mikael est bien « 
mort » et qu’il est sorti de leurs vies. Klaus 
semble convaincu par les dires de sa sœur. 
elena enlève la dague du corps de Mikael.

Mikael revit, sa fille Rebekah est assise à côté 
de lui dans le fauteuil, il lui annonce que c’est 
Klaus qui a tué sa mère, mais elle ne l’entend 
pas de cette façon et l’accuse d’avoir détruit 
leur famille en les rendant vampires.

elena est dans sa chambre, elle cherche et 
déteste tout ce qu’il y a dans son armoire 
pour la soirée Homecoming. Bonnie ne 
voulant pas aller à la soirée, propose qu’elles 
décryptent les hiéroglyphes de la grotte de 
Lockwoods. Mais elena veut aller à cette 
soirée car c’est Caroline qui organise la 
soirée et elle les attend. elena essaye de faire 
parler Bonnie sur son frère Jérémy mais elle 
ne veut pas aborder le sujet car il est son 
frère.

elena retrouve damon, tout en préparant 
des grenades ils parlent du plan pour faire 
venir Klaus. Elena a des doutes sur la fiabilité 

de Rebekah, Klaus est son frère et pour 
elena, l’amour fraternel est plus fort que 
tout mais damon la rassure, il a un autre 
plan au cas où mais préfère le garder pour 
lui. 

stefan veut aller à la soirée avec elena, pour 
la protéger et il lui faut une nouvelle cravate. 
il se mêle de la conversation des deux amis 
et doute de leur efficacité mais Elena lui 
rappelle que son plus gros problème c’est 
sa loyauté. stefan rétorque que c’est le côté 
humain qui va tout fait capoter.

Caroline et Tyler font les décorations pour 
la soirée Homecoming, Tyler annonce que 
Rebekah sera la cavalière de Matt, ce qui met 
Caroline très en colère. 

Rebekah est devant son miroir, elle se 

prépare pour l’événement de l’année 
pour elle, elena la rejoint et la vampire lui 
confesse que ce sera la première fois pour 
elle. elena la remercie pour l’aide qu’elle a pu 
fournir mais Rebekah la met en garde contre 
Mikael. elena a un cadeau pour elle pour 
sa première soirée, le collier de sa mère. 
Rebekah a les larmes aux yeux mais quand 
elle lui passe autour du cou, elle la poignarde 
avec la dague. 

elena s’en veut de son acte, mais damon la 
rejoint et met une couverture sur le corps 
de la vampire originelle et complimente 
elena sur son côté « Katherine » pour avoir 
poignardé la demoiselle dans le dos. 

Tyler arrive vers Caroline et lui annonce que 
la soirée est annulée, le gymnase est inondé, 
mais finalement la soirée se fera chez Tyler.

Matt arrive chez les salvatores, mais elena 
lui annonce que Rebekah ne pourra pas 
l’accompagner. 

on se retrouve à la soirée Homecoming 
chez Tyler, stefan parle avec le nouvel 
hybride, sur le fait qu’il a fait tout ce que 
voulait Klaus. À ce moment-là, Klaus arrive 
sur l’estrade et remercie tous les invités.

Matt et elena arrivent ensemble, Caroline 
les rejoint et annonce que Klaus est là. 
stefan retrouve Klaus et le félicite pour la 
fête. Klaus tout content pour la « mort » de 
son père annonce à stefan que ça fait plus 
de 1 000 ans qu’il attendait ça et que son 
intention de réveiller sa famille va pouvoir se 
réaliser. stefan acquiesce et lui demande en 
échange sa liberté.

damon et Mikael discutent et le père des 
originels lui prouve qu’il a bien le poignard 
pour tuer Klaus. puis damon veut savoir 
pourquoi il se nourrit du sang de vampire et 
non d’humain comme lui. Mikael lui répond 
que pendant 1 000 ans, il a appris à se 
nourrir des prédateurs et non des innocents.

stefan les rejoint et demande le « corps 
» de Mikael, mais damon intervient en lui 
expliquant que ce n’était pas le plan, puis 
Mikael se jette sur stefan et lui suce le sang 
au niveau du cou.

Retour à la fête, Klaus montre à Tyler qui 
n’est pas venu seul à la soirée, des hybrides 
comme lui sont partout. Tyler va voir 
Caroline et lui demande ce qu’il se prépare 
contre Klaus, Caroline certifie n’être au 
courant de rien alors Tyler lui plante une 
seringue de verveine pour l’endormir.

on retrouve Klaus et elena qui lui demande 
des explications sur la mort de Mikael et la 

Rebekah à Elena  “ J ’a i  passé ma vie 
ent ière à aimer et  à haïr  mon frère,  les 
deux à part  égale .  Je n’aurais  jamais 
pensé être cel le qui  a iderait  à planter 
un pieu dans son cœur.“
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met en garde sur un éventuel plan contre lui.

Tyler demande à Matt d’emmener  Caroline 
loin d’ici

damon attrape Tyler pour une discussion 
en privé et ils commencent à se battre mais 
Bonnie arrive à ce moment-là et les sépare 
en mettant  Ko Tyler. damon a le pieu 
pouvant tuer Klaus.

Un des hybrides va voir Klaus et l’informe 
que Mikael veut parler avec lui. il retrouve 
son père à la porte, car il ne peut pas 
entrer dans la maison des Lockwoods sans 
y être invité. Mikael demande à Klaus de le 
rejoindre dehors mais son fils menace de 
lancer ses « amis » hybrides sur les invités. 
Alors Mikael annonce qu’il peut contrôler 
ses « amis » vu qu’ils sont toujours vampires 
et elena arrive entourer des deux hybrides. 
Il demande de sortir ou il tue la jeune fille. 
Klaus ne marche pas, il pense que ce n’est 
que du bluff et lui demande de tuer elena. 
Mikael s’exécute et poignarde elena. À ce 
moment-là, damon arrive derrière Klaus 
et le poignarde. elena se relève, mais ce 
n’est pas elena mais Katherine, et lance les 
grenades sur les hybrides. 

stefan intervient entre les deux jeunes 
hommes et sauve Klaus, qui plante la dague 
dans le cœur de Mikael. Celui-ci part en 
flammes. 

Tyler retrouve Caroline pour lui expliquer 
et lui dire qu’il a fait ça pour la protéger, et 
qu’il préfère être le joujou de Klaus que de 
revenir un simple loup-garou. Caroline ne 
veut pas comprendre.

damon annonce à elena que tout a échoué à 
cause de stefan.

Le téléphone sonne, damon répond : c’est 
Katherine qui annonce qu’elle quitte la ville, 
stefan est au volant. 

Flashback durant la soirée :

Katherine réveille stefan, Klaus annonce 
à Katherine que s’il meurt ses hybrides 
sont en charge de tuer damon. Katherine 
explique à stefan que si Klaus meurt, damon 
meurt.

Retour dans la voiture, Katherine dit à stefan 
qu’elle l’aimait et qu’elle aimait damon, et 
qu’elle a tout fait pour eux deux, un nouveau 
plan se fait.

Klaus essaye désespérément de joindre sa 
sœur, et stefan l’appelle entre temps. il avait 
tout pris et qu’il allait se venger. Klaus monte 
dans le camion et plus un seul cercueil de sa 
famille. Enfin, on retrouve Stefan entouré des 
cercueils…. suite au 5 janvier 2012 !!! Bonne 
attente 

aurélie merl in & 
alexandre Bernard 
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épisode 10

The neW deal
Bonnie retourne à l’ancienne demeure des 
sorcières et découvre les quatre cercueils de 
Klaus. elle s’approche de celui qui est suré-
levé afin de l’ouvrir et constate que Klaus 
lui-même se trouve à l’intérieur, tenant le 
collier d’elena dans ses mains. Mais alors 
qu’elle tente de le prendre, quelqu’un arrive 
derrière elle et Bonnie se réveille en sursaut 
dans son lit.

elena fait un petit footing matinal et 
s’aperçoit de la présence d’un homme en 
survêtement qui court derrière elle. pensant 
qu’il la suit, elle accélère son rythme jusqu’à 
ce qu’elle se rende compte qu’il ne la pour-
chassait pas.

Au Mystic Grill, Elena confie à Bonnie qu’elle 
devient parano en sachant que Klaus est 
toujours vivant mais n’a aucun signe de lui 
depuis la fête organisée chez Tyler. Bonnie en 
profite alors pour lui raconter son cauche-
mar répétitif à propos des cercueils. 

du côté du bar, Alaric attend Jérémy en 
compagnie de damon jusqu’à ce que la 
serveuse leur annonce qu’il s’est fait ren-
voyer la semaine dernière.

pendant ce temps, Jérémy et Tyler s’amusent 
à tirer à l’arbalète dans les bois. 

elena laisse un message sur le répondeur 
téléphonique de son frère et fait part de 
son inquiétude à damon lorsque Klaus, qui 
est à la recherche de stefan,  fait son appari-
tion aux côtés d’un de ses hybrides, Tony, qui 
s’avère être l’homme qui suivait elena lors 
de son footing.

Bonnie, intriguée par son cauchemar, décide 
de se rendre à l’ancienne demeure des sor-
cières. Mais au lieu d’y trouver les quatre 
cercueils comme dans son rêve, elle rencon-
tre stefan qui l’attendait. il lui révèle qu’il est 

en possession des cercueils et qu’il a besoin 
de son aide pour les cacher.

Alors que Jérémy rentre chez lui, Alaric et 
elena, qui préparent le déjeuner, lui deman-
dent pourquoi il leur a caché le fait d’avoir 
été renvoyé de son emploi. il leur répond 
qu’en ce moment, il traîne avec Tyler et qu’il 
est censé le rejoindre. Mais comme elena 
et Alaric refusent de le laisser sortir de 
la maison, Jérémy invite Tyler à entrer, qui 
attendait dehors. 

A la pension des salvatore, Klaus retrouve 
damon et insiste pour savoir où se cachent 
stefan et sa sœur, Rebekah.

Tyler explique à Alaric qu’être enrôlé, c’est 
comme avoir la foi, que c’est faire quelque 
chose car c’est la bonne chose à faire. puis 

il assure à elena qu’il peut toujours prendre 
ses propres décisions.

Klaus révèle à damon que stefan lui a volé 
les cercueils contenant sa famille. damon 
ne voulant pas l’aider à retrouver son frère, 
Klaus passe un appel afin de lui montrer un 
exemple de ce qu’il est capable de faire s’il 
ne veut pas coopérer. 

il s’avère que c’est Jérémy qui a reçu l’appel 
téléphonique de Klaus. Tyler s’en va après 
avoir remercié Alaric pour le repas et ce 
dernier se dirige vers l’évier pour discu-
ter avec elena. ils remarquent soudain que 
Jérémy a quitté la cuisine et qu’il a laissé sa 
bague sur la table. Alors qu’il se tient planté 
au milieu de la route, une voiture fonce droit 
sur lui et c’est Alaric qui, se jetant sur lui afin 
de le sauver, se fait renverser par Tony.

Tyler rejoint Klaus dans la nouvelle demeure 
qu’il est en train de faire rénover et Klaus 
lui explique ce qu’il a fait pour envoyer 
son message. Mais Tyler ne semble pas être 
d’accord avec ce qui s’est passé.

en attendant que la bague d’Alaric le ramène 
à la vie, damon se rend chez les Gilbert 
et demande à Jérémy pourquoi il ne porte 

pas sa veine de vénus. elena fait vite le 
rapprochement avec Tyler et damon lui 
annonce que Klaus veut retrouver les cer-
cueils que stefan a volés. elena fait le lien 
avec le cauchemar de Bonnie et l’appelle 
sans plus attendre.

elena explique à Bonnie que Jérémy a failli 
être tué et qu’il faut qu’elle l’aide à retrou-
ver stefan grâce à un sort de localisation. 
Bonnie lui répond que ce n’est pas la peine 
puisqu’elle sait où il se cache.

damon et elena se rendent à l’ancienne 
demeure des sorcières sous les indications 
de Bonnie. damon ne pouvant pas rester à 
l’intérieur à cause des esprits des sorcières, 
elena retrouve stefan toute seule. elle lui 
demande de rendre sa famille à Klaus, mais 
stefan refuse.

damon lui conseille alors de rentrer pour 
négocier avec son frère, pendant qu’il négo-
ciera avec le sien. elena s’en va et damon 
traîne stefan hors de la maison pour avoir 
quelques explications. stefan lui révèle donc 
qu’il a protégé Klaus pour lui sauver la 
vie, puisque si Klaus mourait, ses hybrides 
avaient pour ordre de le tuer.

Jérémy, armé d’une arbalète, retrouve Tyler 
dans les bois et ce dernier lui conseille de 
rester chez lui car Klaus n’en a pas fini avec 
lui.

alaric “dis-moi Tyler ,  quel le est  la di f-
férence entre être enrôlé et  être hypno-
t isé ?“ - Tyler “La contrainte,  c ’est  juste le 
contrôle de l ’espr it  comme l ’hypnôse.  et  être 
enrôlé c ’est . . .c ’est  comme avoir  la foi .  Tu fais 
quelque chose car tu crois que c ’est  la bonne 
chose à fa ire .“
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Alaric se réveille en même temps qu’elena 
rentre chez elle mais il ne semble pas totale-
ment guéri. elle appelle alors une ambu-
lance mais Tony arrive et les fait partir par 
hypnose. il essaie ensuite de convaincre 
elena de le laisser entrer pour qu’il puisse 
sauver Alaric grâce à son sang mais Jérémy 
lui tire dessus à l’aide de son arbalète avant 
de lui couper la tête et d’emmener Alaric à 
l’hôpital.

damon retourne voir stefan et lui demande 
de faire partie de son plan pour tuer Klaus. 
stefan accepte à condition qu’elena reste en 
dehors de ça et lui montre où et comment 
les cercueils sont cachés.

Alaric se sent beaucoup mieux et préfère 
partir de l’hôpital. il fait la rencontre du 
docteur Meredith Fell, qui semble très 
intriguée par sa vitesse de guérison.

Elena profite d’être seule pour faire 
venir Klaus à la pension des salvatore. il 
l’accompagne à la cave où se trouve Rebekah 
et lui retire la dague. elena lui demande 
d’épargner Jérémy et lui apprend aussi que 
Rebekah est au courant qu’il a tué leur mère.

Jérémy questionne Alaric sur le fait que sa 
bague ne l’ait pas complètement guéri mais 
Alaric ne comprend pas non plus. 

Après s’être débarrassé du corps de Tony, 
damon rejoint elena et elle lui annonce 
qu’elle a laissé Klaus récupérer sa sœur.

Alors que Rebekah reprend vie petit à petit, 
Klaus, après avoir réfléchi à ce que lui a dit 
elena, décide de la poignarder à nouveau.

damon hypnotise Jérémy pour qu’il quitte 
Mystic Falls et se rende à denver pendant 
un long moment.

stefan explique à Bonnie que l’un des cer-
cueils est impossible à ouvrir. Bonnie pense 
qu’il est fermé grâce à un sort et que la 
réponse sur la façon de faire souffrir Klaus 
se trouve sûrement à l’intérieur.

sur le porche, elena remercie damon pour 
tout ce qu’il fait pour elle et il lui apprend 
que stefan ne les a pas trahis mais qu’il a au 
contraire voulu protéger son frère et qu’il a 
un plan avec les cercueils de Klaus.

damon, ne pouvant pas résister et voulant 
au moins se sentir coupable pour quelque 
chose qui en vaille la peine, finit par 
embrasser elena qui pour une fois ne le 
repousse pas.

cynthia Borni 
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épisode 11

our ToWn
damon est sous la douche, pendant qu’elena 
est en train de se défouler. Alaric arrive 
au même moment ainsi que stefan qui dit 
à damon sortant de la salle de bain avec 
une serviette au tour de la taille qu’il est 
en retard. ils doivent retrouver Bonnie à 
la maison des sorcières dans 10 minutes. 
damon est de très bonne humeur suite au 
baiser donné à elena, mais celle-ci au con-
traire est très énervée. Alaric lui demande 
pourquoi est-elle énervée, elena lui répond 
simplement qu’elle a mal dormi la nuit 
dernière. 

Alaric pense que la bague qu’il porte a de 
moins en moins d’effet et c’est pour cela 
qu’elena a demandé à Jérémy de quitter la 
ville afin de le protéger. 

Bonnie se trouve dans la maison des sor-
cières, elle essaie désespérément d’ouvrir 
avec un sortilège le seul cercueil qui ne 
s’ouvre pas. damon et stefan la rejoignent 
peu après. stefan tombe nez à nez avec un 
hybride de Klaus alors que damon arrive 
par derrière et lui arrache le cœur. 

Bonnie rejoint elena au lycée qui est en train 
de décorer le casier de Caroline pour son 
anniversaire. elena lui demande pourquoi 
est-elle en retard. Bonnie lui rétorque qu’elle 
était en train de travailler sur des nouveaux 
sorts. elena lui annonce qu’elle a demandé à 
Jérémy de quitter la ville pour un moment 
tant que l’affaire avec Klaus ne sera pas 
réglée, et tout cela sous l’effet de l’hypnose 
de damon. 

damon tente par tous les moyens d’ouvrir 
le cercueil mais il n’y parvient pas. il se 
demande alors qui peut bien être dans 
ce dernier. Certainement la personne qui 
pourra tuer Klaus. stefan souhaite éloigner 
les hybrides de Klaus en le provoquant. 
damon lui dit que s’il fait ça, Klaus pourrait 

tuer tout le monde s’il le désire. stefan 
quitte la maison des sorcières.

Bonnie rejoint Jérémy au lycée pour lui 
dire au revoir. il est surpris qu’elle soit là 
car il sait qu’elle lui en veut à cause d’Anna. 
Bonnie ne veut pas qu’il quitte la ville. 

Caroline arrive au lycée, Tyler l’attend, il 
tente de lui parler mais celle-ci refuse. 
il s’excuse et lui offre son cadeau 
d’anniversaire qui est un bracelet. 

stefan se rend chez Klaus et l’avertit que 
s’il ne fait pas partir ses hybrides, il les tuera 
tous. ils se menacent mutuellement quand 
une des hybrides de Klaus arrive. stefan met 
son plan à exécution et lui tranche la tête. 

Caroline arrive chez elle quand elle est sur-
prise par elena, Matt et Bonnie qui sont là 
pour lui souhaiter son anniversaire. Caroline 
n’a pas le moral à la fête car elle sait qu’elle 
n’aura jamais 18 ans. 

Klaus fait venir Tyler chez lui et lui demande 
de mordre Caroline mais celui-ci refuse et 
quitte la maison. 

Alaric et damon se rendent à la réunion du 
conseil chez les Lockwood. 

elena décide d’emmener Caroline, Matt 
et Bonnie dans une crypte afin d’enterrer 
l’ancienne vie de Caroline pour qu’elle 
puisse aller de l’avant. La concernée 
approuve cette idée. 

Alaric est rejoint par le docteur Fell à la 
réception, elle lui indique donc qu’elle fait 
partie du conseil des fondateurs de la ville 
et lui dit qu’un Anglais a promis une grosse 
dotation…

damon retrouve Klaus qui est accompa-
gné de la mère de Tyler, et annonce à celle-ci 
que c’est Klaus qui a transformé son fils en 
hybride mais elle lui indique que Klaus et ses 
hybrides sont là pour protéger la ville. elle 

demande donc à damon de garder stefan 
sous contrôle. 

Caroline surveille son portable en attendant 
désespérément un message de Tyler pour 
son anniversaire. Bonnie en veut à elena 
d’avoir fait hypnotiser Jérémy pour qu’il 
quitte la ville et décide de quitter la crypte.

damon et le shérif quittent la réunion des 
fondateurs et celle-ci demande à damon 
de dire à stefan de se retirer d’ici avant que 
quelqu’un ne soit blessé. 

Au même moment, le docteur Fell est 
en train de se disputer avec son ex petit 
ami Brian quand Alaric les interrompt. il 
demande si tout va bien et Brian rétorque 
en lui demandant s’il était prêt à faire con-
naissance avec le docteur Fell en prétendant 
qu’elle est psycho…

stefan se trouve également chez les 
Lockwood, prend un couteau et suit un des 
hydrides de Klaus. il tente de le tuer quand 
damon arrive pour l’arrêter. stefan quitte la 
réunion des fondateurs.

Tyler arrive à la crypte et demande à parler 
à Caroline. il l’informe que Klaus ne peut 
pas le contrôler, qu’il l’aime et ils ‘embras-
sent pour finalement la mordre sans savoir 
pourquoi. Caroline lui demande de s’éloigner 
d’elle.

Bonnie “Tu as toujours dit  que ton anni-
versaire était  le mei l leur jour de l ’année !“ 
- Caroline “et maintenant ,  c ’est  juste un 
rappel  du fait  que techniquement je suis 
morte.  Je n’ai  même pas 17 ans.  Le seul  but 
d’avoir  17 ans est  de pouvoir  a l ler  à 18.  C’est 
une année de transit ion et je suis  coincée 
dans cel le-ci .“
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Matt et elena cherchent Caroline dans 
les bois quand tout à coup, stefan les sur-
prend et kidnappe elena et l’emmène dans 
sa voiture. Au même moment, damon télé-
phone à elena mais c’est stefan qui répond 
et dit à damon qu’ils veulent se débarrasser 
d’elena comme ça, Klaus ne pourra plus faire 
d’hybride. 

damon annonce à Klaus que stefan a kid-
nappé elena. Klaus pense que stefan bluffe. 

Matt arrive avec Caroline chez le shérif lui 
indiquant que Tyler l’a mordu. 

stefan dit à elena qu’il va peut-être la trans-
former en vampire puis appelle Klaus pour 
lui demander de faire partir ses hybrides de 
la ville. Klaus ne le croit toujours pas. stefan 
décide alors de faire boire son sang à elena 
et dirige sa voiture tout droit vers le pont 
où les parents d’Elena sont morts. Klaus finit 
par céder et stefan stoppe la voiture. elena, 
extrêmement en colère sort de la voiture, 
demande à stefan pourquoi il fait tout pour 
qu’elle le haïsse. puis stefan remonte dans la 
voiture en laissant elena toute seule. 

Klaus arrive chez le shérif en expliquant à 
Matt que Tyler était venu à lui en détresse 
pour lui dire qu’il avait mordu Caroline. 
Klaus annonce à Matt que seul son sang 
peut la guérir. Le shérif l’invite donc à entrer. 
Klaus entre dans la chambre de Caroline, 
elle lui demande s’il est là pour la tuer, mais 
en fait il lui dit qu’il peut la sauver si elle le 
désire. Caroline hésite mais Klaus réussit à la 
convaincre tout en douceur et Caroline finit 
par boire son sang. 

damon raccompagne elena chez elle, il 
lui dit que stefan a marqué cette fois-ci 
un point contre Klaus car il a réussi à le 
pousser à bout. damon pose sa main sur le 
visage d’elena mais celle-ci lui demande de 
ne pas l’embrasser.

elena dit au revoir à son frère quand Bonnie 
arrive pour elle aussi lui dire au revoir.

Caroline se réveille guérie et trouve sur 
sa table de chevet un paquet de la part de 
Klaus avec à l’intérieur un bracelet. 

Matt rejoint elena sur le pont où sont 
décédés ses parents. elle lui dit qu’elle aurait 
voulu mourir avec ses parents et Matt finit 
par la réconforter. 

Le docteur Fell retrouve Alaric au bar. 
pendant ce temps, damon retrouve le shérif 
dans les bois où le corps de Brian a été 
retrouvé avec un pieu dans le cœur….

héloïse diguet
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épisode 12

The Ties ThaT Bind
Bonnie essaie d’ouvrir le 4ème cer-
cueil mais n’y arrive pas, Klaus l’enferme 
à l’intérieur, mais une sorcière vient la 
délivrer, elle se réveille.

Bonnie raconte son rêve à elena, stefan 
les rejoint à ce moment-là. dans la salle 
où se trouvent les cercueils, Bonnie 
indique à stefan qu’elle avait besoin 
d’elena pour retrouver la sorcière qui 
l’a aidé à sortir du cercueil dans son 
rêve, car c’est sa mère, elle montre une 
photo.

elena et Bonnie tentent de retrouver la 
mère de la jeune sorcière. damon arrive 
avec le dossier de naissance da sa mère 
et son nom.

Damon veut aider les deux jeunes filles 
à la retrouver, mais elena refuse. en 
voyant l’étonnement de Bonnie, damon 
révèle qu’ils se sont embrassés.

Tyler attend Caroline chez elle pour 
s’excuser du mal qu’il a pu lui faire. il 
lui explique également qu’il n’arrive pas 
à résister à l’emprise de Klaus et qu’il 
a fait appel à quelqu’un pour l’aider. 
on découvre que cette personne est 
le père de Caroline. Tyler sait qu’il est 
le seul à pouvoir l’aider pour garder le 
contrôle. 

Le dr Fell et Alaric se retrouvent pour 
déjeuner ensemble. damon arrive, et 
annonce à Ric que Brian l’ancien petit 
ami du dr Fell vient d’être retrouvé 
mort, il a été assassiné.

on retrouve Klaus chez stefan et 
damon. il attend stefan, pour lui annon-
cer que ses hybrides ont quitté la ville, 
comme stefan le voulait, et lui demande 
de rendre sa famille, mais stefan ne veut 
rien savoir.

Klaus appelle un de ses hybrides pour se 
rendre chez la mère de Bonnie.

L’hybride se rend là-bas.

Bonnie et elena arrivent à la maison 
d’Abby Bennett, lorsqu’un jeune homme 
vient à leur rencontre. il s’appelle Jamie 
et la mère de Bonnie l’a élevé. il les fait 
rentrer suivi de la mère de Bonnie !

Le père de Caroline, Bill, enchaîne Tyler 
pour qu’il résiste aux liens qui le lient 
avec Klaus, et lui explique que le seul 
moyen de résister c’est qu’il se trans-
forme en loup-garou par sa propre 
volonté. 

Abby raconte à sa fille pourquoi elle 
a dû quitter Mystic Falls et sa famille. 
Bonnie est furieuse contre sa mère car 
elle est partie sans elle.

elena se retire dehors laissant Bonnie et 
sa mère seules, et elle retrouve stefan. 

damon va à l’hôpital pour enquêter sur 
le dr Fell. il rencontre la jeune femme 
et l’accuse d’avoir tué Brian, elle le sur-
prend par derrière et l’endort avec de la 
verveine, et lui prend son sang.

Tyler essaie avec beaucoup de mal à 
se transformer, mais n’y arrive pas. Bill 
l’aide à sa façon, Caroline s’en va.

La mère de Bonnie lui explique que 
n’ayant plus de magie, elle a voulu 
reprendre une vie normale. Bonnie lui 
apprend la mort de sa grand-mère, la 

mère d’Abby. 

stefan est furieux contre elena, et se 
montre violent, mais Jamie l’arrête. 
stefan l’hypnotise mais cela ne fonc-
tionne pas. Jamie sort un fusil et lui tire 
dessus. stefan se retrouve à terre.

Bonnie s’inquiète du coup de feu qu’elle 
vient d’entendre, sa mère en profite 
pour la surprendre par derrière et 
l’endort. 

damon retrouve Alaric et lui explique 
que le dr Fell lui a injecté de la verveine 
et lui a pris du sang.

Jamie attache elena à un poteau et va 
aider Abby pour transporter Bonnie 
dans la voiture.

Tyler commence à se transformer mais 
les chaînes ne tiennent pas sous sa force 
et il se jette sur le père de Caroline.

Abby s’arrête au bord de la route et 
retrouve l’hybride de Klaus. elle lui 
indique que Bonnie n’a rien dit sur 
l’emplacement des cercueils, elle tape 
discrètement un message sur son por-
table et le montre à Bonnie. elle doit 
prévenir ses amis.

Bonnie “Qu’est-ce qu’ i l  y  a entre vous?“

Damon “on s’est  embrassé.  Maintenant c ’est 
bizarre .“
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Jamie est toujours sous le contrôle de 
l’hybride, il a pour ordre de tirer sur 
elena et de se suicider s’ils ne trouvent 
pas les cercueils. Mais elena, trop forte, 
arrive à se détacher et à mettre hors 
d’usage Jamie, puis elle court vers stefan. 

Klaus retrouve damon dans la salle des 
cercueils, mais les sorcières le maîtris-
ent. Klaus menace donc de tuer toute la 
descendance des Bennett, alors elles lui 
montrent les 3 cercueils, sauf le 4ème. 
damon lui dit qu’il ne se trouve pas ici.

Ric rencontre le dr Fell à l’hôpital, pour 
la questionner au sujet de damon et 
pourquoi elle lui a pris du sang. elle sou-
haite lui révéler mais le corps de Bill 
arrive à ce moment-là.

elena retire la balle en bois du corps de 
stefan et lui annonce qu’elle a embrassé 
damon. stefan s’en va.

on voit le dr Fell injecter le sang de 
damon dans le corps de Bill. il est sur le 
point de mourir.

elena tente de s’expliquer avec stefan, il 
s’excuse de l’avoir kidnappé.

Bonnie parle avec sa mère en attendant 
le retour d’elena.

Tyler retrouve le père de Caroline 

à l’hôpital, il lui indique que ce n’est 
pas fini et qu’il a encore beaucoup de 
chemin à faire avant de pouvoir  recon-
quérir sa fille

Le dr Fell questionne Ric sur sa guéri-
son soudaine la première fois qu’elle l’a 
rencontré. ils s’embrassent et elena les 
surprend.

stefan retrouve son frère chez eux, 
damon lui explique que Klaus a récu-
péré les 3 cercueils, mais que le 4ème 
est toujours avec eux. puis il demande 
si elena va bien c’est alors que stefan 
lui assène un coup de poing, damon lui 
montre la dague.

Klaus est heureux car il a retrouvé 
ses cercueils. Alors que l’hybride lui 
demande ce qu’il va se passer, elijah le 
surprend par derrière et lui arrache 
le cœur… A suivre dans le prochain 
épisode !!
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épisode 13

Bringing ouT The dead
elijah, désormais libéré de la dague, n’est pas 
d’humeur à discuter avec son frère Klaus 
et commence à se battre avec lui. Klaus lui 
annonce alors qu’il a tué leur père, Mikael, 
avec sa propre arme. elijah lui demande 
donc pourquoi il ne libère pas le reste de la 
famille, c’est-à-dire leurs frères Finn et Kol. 
Klaus lui répond qu’il est prêt à dévoiler des 
secrets concernant leur passé mais qu’il doit 
avant cela l’aider à anéantir stefan.

Alors qu’elena tente de déculpabiliser Alaric 
au sujet de sa relation avec le docteur 
Meredith Fell, quelqu’un sonne à la porte. Le 
shérif Forbes est venue leur montrer l’arme 
ayant servi à tuer Brian Walters. il se trouve 
que cette arme est un pieu qui fait partie de 
la collection familiale de la famille Gilbert, 
sur lequel le laboratoire scientifique n’a alors 
retrouvé que les empreintes d’elena.

elena téléphone à damon pour lui dire 
qu’elle est le premier suspect pour le 
meurtre de Brian Walters. damon pense 
tout de suite que Meredith l’a tué mais elena 
lui affirme que ce n’est pas elle, avant de 
penser que ce pourrait être stefan.

damon retrouve ensuite elijah dans la forêt 
et lui demande s’il a une idée de quelle sorte 
d’arme magique aurait pu utiliser Klaus pour 
sceller le cercueil.

pendant ce temps, stefan conduit Bonnie et 
sa mère dans la grotte aux inscriptions de 
la famille Lockwood, où il a caché le cer-
cueil scellé. il demande alors à Abby Bennett 
de retrouver ses pouvoirs et de l’ouvrir, 
pensant qu’elle est la seule à pouvoir le faire. 
Au moment où il sort de la grotte, elena est 
présente et lui demande s’il est responsable 

du meurtre de Brian Walters.

A l’hôpital, Caroline rencontre le docteur 
Fell et lui demande si elle peut ramener son 
père chez elle. Le docteur Fell lui répond 
qu’il a très mal pris le fait de guérir à l’aide 
du sang de vampire et qu’elle a donc signé 
son formulaire de sortie la nuit dernière. 

Caroline rejoint elena et alors qu’elles 
s’apprêtent à partir, Caroline entend le télé-
phone de son père sonner. elle le retrouve 
poignardé dans une salle privée de l’hôpital 
et retire l’arme de son ventre. Mais ayant du 
sang de vampire dans son organisme, il se 
reprend connaissance.

Cherchant un moyen d’ouvrir le cercueil, 

Bonnie raconte à sa mère l’histoire de Klaus 
et de sa famille. en regardant dans son gri-
moire, Abby comprend que le cercueil a 
été scellé grâce à un sort du sang sur deux 
générations. elle pense donc pouvoir l’ouvrir 
si elle unit son sang à celui de Bonnie.

damon explique à stefan qu’ils vont dîner 

chez Klaus avec Elijah afin de négocier une 
fausse trêve et laisser plus de temps à Abby 
et Bonnie pour ouvrir le cercueil.

Caroline essaie d’aider son père pendant 
sa transformation en vampire, mais il ne 
veut boire aucune goutte de sang et préfère 
mourir.

Alaric fait l’inventaire de ses armes en atten-
dant qu’elena lui apporte le couteau ayant 
servi à tuer Bill. Lorsqu’elle arrive, Alaric 
remarque que le couteau est bien un des 
siens et commence à douter de l’innocence 
de Meredith. il conseille à elena d’être 
auprès de Caroline pendant qu’il emmènera 
l’arme à la police.

stefan et damon arrivent chez Klaus qui les 
invite à se mettre à table pour dîner, sans 
réellement leur laisser le choix.

elena se rend chez Caroline qui lui demande 
s’il est possible que Tyler soit le respon-
sable de ce qui arrive à son père. elena lui 
affirme que non et qu’elle pense que c’est 
le docteur Fell. puis elle tente de consoler 
Caroline jusqu’à ce que Matt arrive.

Lors du dîner, Klaus évoque les doubles 
petrova et notamment Tatia, la fondatrice de 
la lignée. elijah leur explique que Klaus et lui 
étaient amoureux d’elle et qu’elle ne pouvait 
choisir entre les deux. Leur mère, qui était 
une puissante sorcière, a alors décidé de 
mettre fin à ce triangle amoureux en la 
tuant. et le soir où leur mère les a transfor-
més en vampire, ils avaient tous les deux le 
sang de Tatia dans leur organisme.

Abby et Bonnie ont presque réussi à descel-
ler le cercueil. Mais alors que Bonnie sort de 
la grotte pour téléphoner à damon, le cer-
cueil s’ouvre de lui-même devant les yeux 
ahuris d’Abby.

damon reçoit un message de Bonnie lui 
annonçant que le cercueil est presque 
descellé. il décide alors de soumettre sa 

Caroline “Comment peux-tu détester à ce point 
ce que je suis  ?“ -  Bil l  “Non, non,  chérie .  Je ne te 
déteste pas.  Je t ’a ime.  Tu es forte ,  tu es bel le .  Tu es 
quelqu’un de bien.  et  après tout ce qui  t ’est  arr ivé, 
tu es exactement cel le que ta mère et moi espéri-
ons que tu sois .“ -  Caroline “alors s ’ i l  te plait ,  ne 
me la isse pas,  papa.  s ’ i l  te plait ,  s ’ i l  te plait ,  ne me 
la isse pas.  papa,  ne me quitte pas.“
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proposition à Klaus : il lui redonne son cer-
cueil en échange de son départ de Mystic 
Falls. Klaus refuse en lui expliquant qu’il ne 
laissera jamais elena loin de lui étant donné 
qu’il a besoin de son sang pour créer de 
nouveaux hybrides.

Alors que Matt raccompagne elena chez elle, 
ils découvrent Alaric poignardé à l’étage. il a 
perdu beaucoup de sang et est sur le point 
de mourir. il demande alors à elena de le 
tuer pour que sa mort soit surnaturelle et 
que sa bague le ramène à la vie. elle saisit 
donc le poignard et lui enfonce dans le cœur.

Klaus propose à stefan et damon d’assurer 
à elena une vie normale et heureuse avec un 
humain afin qu’elle puisse lui offrir de nou-
veaux doubles. Mais stefan refuse l’accord, 
ce qui énerve sérieusement Klaus. il com-
mence alors à lui brûler la main dans la 
cheminée pendant qu’elijah retient damon. 
Klaus ordonne à ce dernier de lui ramener 
son cercueil s’il ne veut pas voir son frère 
brûler tout entier. il demande ensuite à elijah 
de le suivre.

Caroline rejoint son père dans sa chambre 
et essaie de le faire changer d’avis. Mais il 
refuse et souhaite que Caroline respecte 
son choix.

elijah et damon reviennent auprès de Klaus 
et stefan, mais cette fois accompagnés de 
Finn, Kol et Rebekah qui, très énervés contre 
Klaus, commencent à le poignarder chacun 
leur tour.

Bill meurt auprès de sa fille tandis qu’Elena 
et Matt attendent impatiemment le réveil 
d’Alaric.

stefan admet à damon que retirer la dague 
d’elijah a été un bon choix et le remercie de 
lui avoir sauvé la vie. il lui avoue ensuite qu’il 
est toujours amoureux d’elena et damon lui 
répond que lui aussi.

Le shérif Forbes appelle elena pour lui 
apprendre que le docteur Meredith Fell 
était dans une salle d’opération remplie de 
témoins lorsqu’Alaric a été poignardé. il 
reprend ensuite connaissance.

stefan et damon se rendent à la grotte des 
Lockwood et retrouvent Bonnie et Abby 
inconscientes, le cercueil étant ouvert.

Klaus tente de s’expliquer devant ses frères 
et sa sœur mais ils veulent partir le plus loin 
possible de lui après avoir tué Elena, afin qu’il 
soit seul pour toujours. Mais c’est alors que 
leur mère fait son apparition, souhaitant par-
donner à Klaus de l’avoir tuée et reformer à 
nouveau une famille.

cynthia Borni 
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épisode 14

dangerous liaisons
elena et Matt sont à l’hôpital, où Alaric est hos-
pitalisé suite à sa blessure. en repartant, elena 
donne des nouvelles à Matt de Bonnie et sa mère 
et tous les deux s’inquiètent pour Caroline qui 
vient de perdre son père. ils s’interrogent sur ces 
mystérieuses attaques. elena remercie Matt d’être 
présent, ils repartent chacun de leur côté. en rec-
ulant, elena heurte quelque chose donc redescend 
de sa voiture et c’est à ce moment qu’elle se fait 
attaquer par Rebekah.  elijah arrive pour sauver 
elena juste avant qu’elle ne se fasse mordre.

Le lendemain matin, après une conversation avec 
elijah, elena annonce à damon et stefan que la 
personne qui a été libérée du dernier cercueil est 
esther la mère originelle, et qu’elle doit avoir plu-
sieurs connections avec le monde des sorcières 
pour être restée en vie après que Klaus lui ait 
arraché le cœur. Le but d’esther selon les dires 
d’elijah est de vivre en paix avec sa famille, Klaus 
y compris. elijah a aussi dit à elena qu’ils ne s’en 
prendraient pas à sa famille. C’est à ce moment-
là que le carillon de la porte d’elena retentit, une 
invitation à un bal donné par la Famille Michaelson, 
qui est le nom de famille des originaux, lui a été 
déposée sur le palier. Au dos de cette invitation un 
petit mot d’esther qui invite elena à venir la ren-
contrer lors du bal.

Chez les originaux, on se prépare à l’événement, 
on y découvre un Kol plus que modeste pendant 
que Rebekah le charrie. Klaus entre alors dans 
la pièce en s’en prenant à Rebekah car la veille, 
elle  a attaqué elena. Kol en se mêlant de la con-
versation fait monter la pression entre les deux 
hommes. C’est alors qu’esther intervient pour 
calmer le jeu, elle demande à Klaus de la suivre 
pour avoir une conversation seule avec lui. elle lui 
demande d’avoir de la patience avec ses frères et 
sa sœur qui lui en veulent légèrement d’avoir eu 
une dague dans le cœur grâce à lui. elle a eu mille 
ans pour le pardonner mais ce n’est pas leur cas. 
elle lui demande également qui va t’il emmener le 
soir au bal. il lui répond qu’il n’a pas l’intention de 
s’y rendre.

Chez elena, stefan et damon se disputent sur le 
fait qu’elena veuille rencontrer esther. damon est 
contre, stefan est pour, damon prend l’invitation 
d’elena et décide d’y aller à sa place pour la proté-
ger sans lui laisser le choix.

Caroline reçoit un message de Tyler lui présentant 
ses condoléances pour son père et ses excuses. 
il lui dit également qu’il veut changer pour elle  
et qu’il l’aime. en raccrochant, Caroline entend 
frapper à sa porte, elle y découvre une invitation 

au bal venant de Klaus et une magnifique robe. Elle 
ne prend pas l’invitation au sérieux mais est quand 
même surprise par la beauté de la robe quand elle 
ouvre la boîte.

elena et Caroline ont une discussion au Mystic 
Grill concernant la réception des originaux, elena 
lui fait part de son intention d’y aller. elle demande 
à Caroline de l’accompagner pour la protéger car 
elle veut éviter les frères salvatore. Caroline lui 
apprend qu’elle sait qu’elle a embrassé damon 
et lui reproche de ne pas lui avoir dit plus tôt. 
pendant qu’elena s’excuse, Rebekah intervient en 
disant à Caroline qu’elena est le genre de per-
sonne à te poignarder dans le dos. elle se dirige 
vers Matt pour l’inviter au Bal, Caroline décide à 
ce moment-là de s’y rendre aussi.

 La réception a commencé dans la demeure de 
Klaus. damon et Madame Le Maire Lockwood 
discutent de la présence de celle-ci au bal, Kol 
vient se présenter à Madame le Maire mais 
refuse de serrer la main à damon. elena fait alors 
son entrée ce qui laisse bouche bée les frères 
salvatore, elle leur annonce qu’elle est là pour 

rencontrer esther et connaître ses intentions.

Caroline ne sachant que mettre pour le bal décide 
de porter la robe offerte par Klaus. en arriv-
ant chez Klaus, elle aussi fait une entrée remar-
quée  mais cette fois-ci c’est Klaus qui est sous le 
charme, elle l’esquive en lui disant qu’elle a besoin 
d’un verre.

Finn vient à la rencontre d’elena et lui dit que si 
elle veut rencontrer esther, il faudra qu’elle y aille 

seule.

elijah annonce le début de la soirée avec une tra-
dition familiale qui est une valse, il invite tout le 
monde à trouver un partenaire et à le rejoindre 
dans la salle de bal. damon invite elena à danser 
alors qu’elle s’apprêtait  à rejoindre esther devant 
les yeux d’un stefan un peu dépité. Caroline danse 
avec Klaus, il lui présente ses condoléances pour 
son père mais cela ne la touche pas, il lui dit alors 
qu’elle est magnifique. Caroline lui dit qu’elle 
n’avait pas le temps d’aller faire du shopping, Klaus 
lui demande alors quelle excuse elle a pour porter 
le bracelet qu’il lui a offert. La question reste sans 
réponse. elena change alors de partenaire et se 
retrouve dans les bras de stefan, elle lui dit qu’elle 
a besoin de lui parler.

Une fois dehors, elena demande à stefan de l’aider 
pour que damon ne la suive pas quand elle ira 
à la rencontre d’esther. il lui demande si elle est 
sûre de son choix, elle lui répond que oui et lui dit 
également que le fait qu’il lui fasse confiance pour 
prendre ses propres décisions est une des choses 
qui n’a pas changé chez lui.

Rebekah annonce à Kol qu’elle a fait venir Matt 
pour le tuer pour se venger d’elena, elle lui 
demande son aide, il accepte.

damon arrive dans un bureau où l’a fait venir 
elena. stefan derrière lui, lui « brise le cou », 
comme ça le temps qu’il se réveille elena pourra 
aller parler à esther. elijah accompagne elena à la 
suite de sa mère, il lui demande de lui répéter ses 
dires car il ne croit pas à ses bonnes intentions, 
trop belles pour être vraies.

Une fois dans la suite, elena et esther s’assoient 
pour discuter, elle lui apprend que lorsqu’ elle est 
morte, la sorcière Ayana lui a jeté un sort pour 
préserver son corps. elle l’informe que celle-ci 
était une ancêtre de la famille Bennett (famille 
de Bonnie). elena découvre également les vraies 
intentions d’esther.

Klaus rejoint Caroline qui admire des chevaux 
dehors, elle lui demande pourquoi il l’a fait venir, il 
lui répond qu’il l’envie, il lui raconte une anecdote 
personnelle sur la fois où son père l’a fait le plus 
souffrir, la relation complexe qu’ils ont tous deux 
avec leurs pères les rapproche.

esther annonce à elena qu’elle a besoin d’elle, 
de son sang de double pour un sort. elle veut 
elle aussi tuer Klaus mais comme il est immor-
tel, elle a besoin de lier ses quatre enfants comme 
ça si un meurt tous meurent, elena accepte. elle 
lui dit qu’elle aime sa famille mais qu’ils sont une 
abomination (un peu grâce à elle quand même ..) 
et qu’elle a trahi la nature en les créant, elle doit 
réparer.

damon se réveille et a une conversation animée 
avec son frère sur son comportement envers 
elena, il lui reproche de trop vouloir aider.

Rebekah entraîne Matt dehors pour le tuer avec 

Damon “désolé s i  j ’essaie de te garder en 
vie ,  i l  est  c la ir  que stefan s ’en fout .“ 
Elena “Maintenant tu es énervé parce que 
j ’a i  inclus stefan ?“ - Damon “Non je suis 
énervé parce que je t ’a ime“ 
Elena “C’est peut etre ça le problème. . .“
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Kol mais après un geste attendrissant de Matt 
envers elle, elle change ses plans et le raccompa-
gne à l’intérieur laissant son frère dehors.

de retour à la réception, elena rassure elijah sur 
les intentions de sa mère en lui mentant. esther 
prend alors la parole pour porter un toast sur 
la réunification de sa famille, les quatre frères et 
sœurs boivent tous le champagne qui va les lier à 
jamais à Klaus.

Klaus essaie de se dévoiler un peu plus à Caroline 
en lui faisant découvrir sa grande passion qui 
est la peinture, tout en la flattant sur sa beauté. 
Caroline le fait vite redescendre de son nuage en 
étant très franche avec lui, elle l’a très vite cerné 
et sait ce qu’il recherche ,ne pas être rejeter. elle 
lui fait comprendre qu’il ne l’obtiendra pas en hyp-
notisant les gens ou en les ayant sous ses ordres, 
elle lui reproche de ne pas essayer de connaître 
les gens.

Rebekah demande à Kol de laisser Matt tranquille, 
ce qui bien sûr il ne va pas faire.

damon interpelle elena dans le hall de la maison, il 
lui tend son étole pour qu’ils puissent partir. elena 
s’excuse de ce qu’elle lui a fait, mais damon est 
fâché qu’elle est agie derrière son dos. elle lui dit 
qu’elle n a pas eu le choix car sinon il aurait joué 
au héros. Il finit par lui dire qu’il voulait la protéger 
et qu’il est énervé car il l’aime. elena lui répond 
que le problème est alors peut être là, damon le 
prend évidemment super mal...

Matt sur le point de partir est interpellé par Kol, 
qui n’a pas l’intention de le laisser partir vivant. 
en lui serrant la main pour se présenter, il com-
mence à lui écraser les doigts, c’est  à ce moment-
là qu’intervient damon qui jette Kol par-dessus le 
balcon, lui saute dessus et lui brise le cou. Arrive 
alors stefan qui lui demande si il n’est pas fou, 
damon tourne les talons et part devant une elena 
surprise (Bad damon le retour, oui!).

en rentrant chez elle, Caroline laisse un message 
à Tyler, et dans un écrin découvre un dessin de 
Klaus la remerciant de sa franchise, elle a l’air 
touché.

esther termine le sort qu’elle a commencé avec 
Elena avec son fils Finn. Elle lie tous ses enfants 
avec le sang de celui-ci qui est au courant de ses 
plans. Une fois les enfants liés sur le papier on 
découvre le dessin du vieux chêne et la feuille 
prend feu.

stefan raccompagne elena chez elle, elle lui a fait 
par des plans d’esther. elle a des remords sur ce 
qu’elle a fait car contrairement à stefan, elle a 
plus de mal à supporter les dommages collaté-
raux. elle vient de signer l’arrêt de mort de quatre 
personnes. 

stefan s’interroge sur le comportement de son 
frère ce soir, elena lui dit qu’il redevient auto 
destructeur parce qu’elle lui a dit quelque chose 
qu’elle ne pensait pas. elena interpelle stefan 
après qu’il lui ait dit bonsoir pour lui demander 
comment il fait pour être aussi détaché par 
rapport à tout ce qui se passe.  il lui répond que 
par rapport à tous ses agissements passés la seule 
chose qui pourrait éprouver est de la peine et il 
s’en va .

Rebekah arrive au Mystic Grill pour présenter 
ses excuses à Matt pour le comportement de son 
frère mais Matt veut juste être seul et tranquille. 
damon arrive vers une Rebekah qui vient d’être 
rejetée et lui suggère de trouver  quelqu’un de 
plus solide que Matt comme lui. damon décide 
de séduire l’ennemie de celle qu’il aime afin de 
se venger en évitant d’utiliser la violence comme 
il le fait toujours. Rebekah, quant à elle, cède à 
ses avances afin de se sentir aimée par quelqu’un 
après avoir été rejetée par Matt.

sarah Batai l leau 
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épisode 15

all my children
elena essaye de joindre stefan par télé-
phone, mais celui-ci ne lui répond pas. 
elle essaye sur le portable de damon, 
qui lui répond, encore au lit et Rebekah 
à ses côtés.

elena va au manoir des salvatore et ren-
contre Rebekah, elle demande des expli-
cations à damon. puis celle-ci explique 
le plan d’esther, les originaux sont liés 
ensemble. damon approuve mais elena 
a des remords vis-à-vis d’elijah.

stefan les rejoint et approuve également 
le plan de la mère des originaux, sou-
haitant la mort de Niklaus. 

elijah découvre les restes des objets 
utilisés lors du sort de sa mère, 
Rebekah arrive à ce moment-là sous les 
moqueries de son frère Kol.

Klaus et Kol partent s’amuser en ville. 

elijah demande des explications sur le 
sort d’esther à sa sœur. 

Bonnie, en compagnie d’elena et 
Caroline, tente de reproduire le sort 
pour isoler une pièce de l’ouïe des vam-
pires, sans succès. 

elle avoue à elena, qu’esther est venue 
s’entretenir avec elle et sa mère pour 
tuer les originaux, mais elena fait tout 
pour épargner la vie d’elijah.

damon invite stefan pour le verre de la 
victoire, mais son frère refuse tant que 
Klaus n’est pas encore mort, la victoire 

est loin d’être là.

elijah, rend visite à elena, et l’emmène 
à une ancienne galerie souterraine 
dans les bois. il sait qu’elle ne lui a pas 
dit toute la vérité lors de la soirée des 
Originaux. Elena lui avoue finalement 
le plan d’esther et qu’elle veut non 
pas tuer Klaus, mais tous ses enfants. 
Furieux, il fait écrouler le plafond de la 
galerie, et elena s’y retrouve prisonnière.

Alaric est au bar avec Meredith, ils 
parlent du tueur de Mystic Falls, Klaus 
et Kol les rejoignent.

Bonnie et sa mère retrouvent esther et 

son fils Finn devant les ruines. 

elena essaye de sortir des souterrains, 
mais rencontre Rebekah envoyée par 
elijah. pendant ce temps, elijah annonce 
à damon et stefan qu’elena est retenue 
par Rebekah dans les souterrains et 
pour la sauver ils doivent tuer esther.

damon essaye de trouver une solution, 
et soumet l’utilisation de la dague.

Alaric indique à damon que Klaus et 
Kol sont au bar avec eux, et Caroline 
vient distraire Klaus.

esther commence à lancer le sorti-
lège, Finn est prêt à se sacrifier pour ses 
frères et sœurs.

Kol drague Meredith au bar, lors d’une 
partie de billard. Ric en profite pour le 
surprendre et lui plante la dague dans le 
cœur, effet sur l’ensemble des originaux, 
sauf Klaus, qui ne fait que le ressentir et 
file de suite sauver son frère, il enlève la 
dague et projette Ric contre le mur.

elijah retrouve Klaus pour lui appren-

dre les projets de leur mère et menace 
damon.

Elena a profité de l’effet de la dague 
dans le cœur de Kol, qui a eu le même 
effet sur Rebekah, pour se réfugier dans 
la caverne interdite aux vampires, où se 
trouvent les anciennes inscriptions et le 
cercueil d’esther.

Meredith amène Alaric chez elle, pour le 
soigner. 

damon et stefan sont dans la voiture de 
damon, ils ont une idée pour arrêter les 
plans d’esther, mais cela ne va pas plaire 
à elena, donc ils le tirent à pile ou face. 

Rebekah revient auprès d’elena et lance 
de l’essence sur celle-ci, la menaçant 
de la brûler vive si elle ne sort pas de 
la grotte interdite aux vampires. elena 
comprend qu’elle ne peut pas aller 
jusqu’au bout et qu’elle a besoin d’elle 
en vie.

Kol, Klaus et elijah retrouvent esther et 
Finn dans la forêt en train de procéder 
au rituel. Bonnie, ne pouvant pas arrêter 
esther, annonce qu’ils doivent trouver 
une solution.

damon brise le cou d’Abby et la 

Eli jah “elena,  aujourd’hui  j ’a i  fa i t  des choses 
qui  me répugnent pour protéger la seule chose 
qui  a le plus de valeur à mes yeux,  ma famil le .  s i 
quelqu’un peut comprendre,c ’est  toi .  Ta compassion 
est  un cadeau eléna.  emporte le avec toi  comme 
j ’emporterai  mes regrets .  pour toujours et  à jamais .“
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transforme en vampire.

Le lien des sorcières est brisé et le 
rituel d’esther stoppé. Finn et sa mère 
disparaissent

Rebekah annonce à elena qu’elle peut 
sortir.

Bonnie est auprès de sa mère, Caroline 
va ouvrir à elena et lui fait comprendre 
que tout ça est de sa faute, et qu’elle 
devrait mieux rentrer chez elle.

stefan annonce à damon qu’elijah a 
libéré elena, puis lui demande pourquoi 
il a fait le sale boulot à sa place alors 
que la pièce avait choisi lui et non son 
frère. damon lui explique qu’il souhaitait 
qu’il redevienne l’ancien stefan, et qu’il 
sait qu’il ne boit plus de sang humain.

puis il lui avoue qu’il est amoureux 
d’elena, mais qu’elle ne l’aime pas en 
retour, et que c’est mieux comme ça 
que ce soit lui qui reste le mauvais 
garçon. 

elena trouve une lettre sur son lit, c’est 
elijah qui lui écrit, il lui demande pardon 
pour ce qu’il a fait.

Rebekah rentre chez elle, elle croise 
elijah qui lui dit que leur mère est 
morte, et qu’il regrette ce qu’il a fait. 

Rebekah montre à son frère Klaus, la 
vidéo d’elena pendant qu’elle était pris-
onnière dans la grotte, où il y a les anci-
ennes gravures, et on peut voir un 
chêne blanc, dont le bois peut les tuer, 
il a été replanté ailleurs et donc existe 
toujours. 

Alaric, toujours chez Meredith, fouine 
chez elle, et trouve le poignard qui a tué 
plusieurs personnes déjà, elle lui tire 
dessus… 
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épisode 16

1912
Flash Back Mystic Falls en 1912

Mr salvatore et le shérif Gerald Forbes discu-
tent d’un meurtre du membre du conseil puis 
se quittent. Mr salvatore s’en va à pied et se 
fait poignarder par un inconnu.

Mystic Falls à notre époque.

Le shérif discute avec Carol Lockwood de deux 
mystérieux meurtres de membres du  conseil 
et de la tentative de meurtre d’Alaric.

Alaric se réveille dans une cellule et insiste 
en disant qu’il est innocent. damon l’appuie 
en rappelant au shérif qu’il a été victime aussi 
mais elle leur dit qu’Alaric aurait pu s’infliger 
lui-même ses blessures. Alaric affirme que le 
docteur Fell veut le piéger et damon veut 
l’aider mais le shérif ordonne à damon de 
rester en dehors de ça.

elena et Matt font un jogging, il lui dit qu’Abby 
va achever sa transition et que Caroline va 
l’aider et lui apprendre à se contrôler. 

elle reçoit un appel du shérif et arrive précipi-
tamment au commissariat. damon et elle discu-
tent, elle veut qu’il aide Alaric.

damon rejoint stefan dans sa chambre et 
cherche des indices datant de l’époque de la 
mort de Zachariah le fameux Mr salvatore du 
flash-back. Il explique à Stefan qu’il se souvi-
ent que Zachariah n’était pas le seul membre 
du Conseil des fondateurs à s’être fait assass-
iner cette année-là. damon lance un journal à 
stefan datant de cette année-là, en relisant il 
y a un flash-back. Les funérailles de Zachariah, 
Marianna Lockwood et samantha Gilbert (la 
petite fille de Jonathan Gilbert) sont venues 
présenter leurs condoléances à stefan. 
samantha raconte à stefan que Zachariah a été 
tué, et que celui-ci n’était pas le premier puis 
le met en garde que ce n’est pas une bonne 
époque pour être fondateur dans cette ville.

damon arrive, toujours fâché contre son frère 
de l’avoir transformé en vampire, cela faisait 
50 ans qu’ils ne s’étaient pas vu. stefan lui 
demande s’il n’est pas celui qui a tué Zachariah, 
damon lui rappelle que stefan est celui qui a 
tué leur père. damon s’en va mais stefan lui 
demande de prendre un verre ensemble et lui 
dit qu’il lui a manqué. damon accepte.

Retour à Mystic Falls d’aujourd’hui, damon 
demande de l’aide à stefan pour résoudre un 
meurtre.

Rebekah cherche des infos sur les anciens 
arbres de la communauté auprès de  Carol 
Lockwood  qui lui indique que les archives 
datant  de cette période se trouvent chez les 
salvatore.

damon et stefan arrivent au Mystic grill. 
damon se demande ce que Bill Forbes et Alaric 

ont en commun et stefan  dit qu’ils étaient tous 
les deux au Conseil des fondateurs. Rebekah 
vient se joindre à eux.

Alaric et le shérif parlent des meurtres de 
Brian Walters et de Bill, elle lui dit qu’il avait 
appelé Bill  à 2 heures du matin la nuit où il 
est mort et qui lui avait parlé pendant 1 heure. 
il dit qu’il se souvient l’avoir appelé mais qu’il 
avait bu et qu’il ne se souvient plus de la 
conversation. 

Toujours au Mystic Grill : Rebekah interroge 
les garçons à propos de leur neveu Zachariah 

et Damon avoue que son père a eu un fils 
avec une domestique pendant la guerre civile. 
ils reparlent des meurtres et se disent que le 
tueur est peut-être un vampire. stefan rappelle 
l’existence d’une certaine sage à damon.

Flash-back

Une femme bat un homme sur le ring, elle 
accoste damon et s’en va lorsqu’il lui dit qu’il 
n’est pas intéressé. 

Retour au Mystic Grill : Stefan affirme à Damon 
que personne n’a pensé que le tueur pouvait 
être en réalité UNe tueuse.

elena rencontre le docteur Fell sur le parking 
de l’hôpital et cette dernière apprend à elena 
que le passé d’Alaric est chargé d’histoire de 
violence.

Au Mystic Grill, Rebekah insiste toujours 
avec ses questions afin d’avoir des réponses à 
propos de ses recherches.

elena et Matt entrent par effraction chez le 
docteur Fell et trouvent les dossiers des vic-
times dans le faux fond du placard où tout bon 
membre du conseil les aurait cachés.

Rebekah et damon se moquent de stefan en 
relisant un de ses anciens journaux.

Flash-back 

damon se nourrit d’une femme et l’étrange 
boxeuse le surprend. elle veut lui apprendre 
à aimer sa vie de vampire, d’en profiter et de 
s’amuser. ils retournent au match de boxe et 
Sage lui choisit une fille, cette Marianna Gilbert.

Rebekah devine qu’il parle de sage et leur 
explique qu’elle a été obsédée par son frère 
Finn pendant 900 ans ! stefan n’en peut plus et 
veut s’en aller et damon lui fait admettre qu’il 
a faim. stefan avoue et s’en va.

Matt et elena poursuivent leurs recherches 
lorsque Meredith arrive. ils se cachent dans 
l’armoire et lorsqu’ils ouvrent la porte, elle se 
trouve juste devant. ils se retrouvent donc dans 
le bureau du shérif qui leur passe un savon 
pour ce qu’ils ont fait.

Rebekah et damon marchent derrière stefan 
en essayant de trouver un moyen de l’aider à 
se contrôler. Damon attaque une fille dans la 
rue et stefan l’arrête. damon lui dit de boire 
ou Rebekah le fera et elle la videra de son 
sang. Stefan refuse mais finit par céder lorsque 

Damon imitant stefan “Cher journal ,  le chip-
munk,  m’a demandé mon nom aujourd’hui  .  Je lui  a i 
dit  que c ’était  Joe .  Ce mensonge me hantera pour 
toujours .“
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Rebekah se transforme. il la repousse et se 
nourrit. damon dit à Rebekah de s’en aller et il 
arrête stefan  avant qu’il ne vide de son sang la 
pauvre jeune fille. Damon la soigne avec le sien 
et elena arrive avec Matt. elena est choquée et 
Matt la raccompagne chez elle.

damon essaye de retenir stefan qui s’en va, 
triste par rapport à elena.

Matt et elena sont chez elle et prennent un 
café tout en discutant des frères salvatore. 
Matt donne le journal des Gilbert qu’il a volé 
chez Meredith à elena lorsqu’Alaric rentre.

stefan est devant la cheminée et damon 
arrive. stefan lui demande pourquoi il fait ça et 
damon lui dit que c’est pour l’aider mais il a du 
mal à le croire.

Flash-Back

damon essaye de convaincre stefan de se 
nourrir de Marianna Lockwood, il  cède mais 
ne peut plus s’arrêter malgré les demandes de 
Damon. Stefan la tue sous les yeux horrifiés de 
damon. il a des remords et en veut à damon 
pour ce qu’il lui a fait. damon lui dit qu’il peut 
l’aider et qu’il doit juste apprendre quand 
arrêter. stefan refuse et s’en va.

Retour au temps présent : damon dit que dans 
le passé, il aurait pu arrêter stefan mais qu’il ne 
le voulait pas.  À présent, il le veut.

elena lit le journal de ses ancêtres, Alaric 
l’interrompt dans sa lecture et lui dit que bien 
qu’il ait apprécié ce qu’elle a fait pour lui, il ne 
veut pas qu’elle ait de problèmes, qu’il est celui 
qui doit la protéger et pas le contraire puis ils 
font un pacte de se protéger l’un et l’autre.

stefan a fait des recherches dans les archives 
de leur famille des années 1900 et parle de 
samantha Gilbert qui s’était fait interner dans 
un hôpital psychiatrique. damon se rappelle 
l’avoir tuée.

Le docteur Fell parle à Alaric et lui demande de 
lui faire confiance.

elena continue sa lecture. 

stefan et damon font le lien entre samantha 
Gilbert et les bagues de son grand père.

Le docteur Fell explique à Alaric que la bague 
qu’il porte peut le ramener à la vie mais que 
cela le change au fur et à mesure qu’il ressus-
cite. Elena arrive et le confirme.

Flash-back

on voit samantha  qui porte la bague d’Alaric 
poignarder Zachariah.

helly el lena
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épisode 17

Break on Through
elena se trouve à l’hôpital avec Meredith Fell 
qui décide de faire passer des tests médi-
caux à Alaric pour savoir ce qu’il a et si 
elle peut le soigner. Alaric est à l’intérieur 
du scanner, il se regarde dans le miroir et 
semble se rendre compte de sa double 
personnalité.

A la suite de l’examen, Le dr. Fell explique 
qu’il n’y a aucun problème, et bien qu’’elena 
soit toujours inquiète, Alaric lui explique que 
tout va bien. elena lui propose de demander 
l’aide de Bonnie, Alaric lui confie alors la 
bague, qu’il ne souhaite plus porter.

damon les rejoint à l’hôpital mais elena 
semble lui en vouloir pour avoir fait boire 
du sang humain à stefan. il lui explique alors 
qu’ils doivent se nourrir de sang humain car 
c’est dans leur nature de vampire, mais que 
stefan doit apprendre à ne pas perdre le 
contrôle.

Caroline rejoint Bonnie avec du sang humain 
venant de l’hôpital pour Abby en prenant 
soin de se réserver son sang préféré. 
Bonnie a créé une bague pour que sa mère 
puisse sortir le jour mais celle-ci a du mal 
à accepter sa transformation, ne pouvant 
plus avoir de liens avec la nature comme 
lorsqu’elle était sorcière.

Meredith, Alaric et damon vont ensemble à 
la reconstruction du pont Wickery. Rebekah 
s’y trouve déjà et elle continue à question-
ner Madame Lockwood. La maire vient à 
la rencontre de damon et ses deux aco-
lytes et dit à Alaric qu’elle est heureuse de 
le voir et lui demande si il a pensé à récu-
pérer le nouveau panneau qui indique le 
pont mais celui-ci a oublié avec toutes ses 
mésaventures. 

damon aperçoit sage. il va à sa rencon-
tre, content de la revoir et lui parle, lorsque 
Rebekah les rejoint pas très ravie de la 
revoir. sage explique qu’elle est à Mystic 
Falls pour retrouver Finn qui est son grand 
amour depuis 900 ans mais Rebekah lui 
annonce qu’il est déjà reparti et qu’il s’en 
fiche d’elle. 

elena retrouve stefan à la pension salvatore, 
elle veut récupérer le livre sur samantha 
Gilbert. stefan lui annonce froidement qu’il 
n’y a rien à faire pour sauver Alaric et lui 
raconte l’histoire de son aïeul. 

damon part marcher avec sage et elle lui 
dit de trouver le point faible de Rebekah 
pour qu’il puisse lire dans ses pensées. il va 
retrouver Rebekah au buffet et l’invite à se 
joindre à sage et lui pour la soirée.

Caroline retrouve Jamie. Il se méfie d’elle car 
il déteste la nature profonde des vampires. 
Après que Caroline l’ait mis en confiance, il 
lui explique qu’il est effrayé par ce qui arrive 
à Abby. ils sont interrompus par un appel 
d’elena qui la contacte pour parler à Bonnie 
au sujet d’Alaric.

Alaric cherche des indices dans les dossiers 
que le dr. Fell a sur lui. il lui annonce alors 
que c’est lui qui a tué son cousin Logan Fell 

alors devenu vampire, qu’il ne voulait pas 
que ça reste un secret entre eux.

damon retrouve stefan dans la cave en train 
de se nourrir, il remarque toutes les poches 
de sang au sol et lui explique qu’il faut qu’il 
apprenne à se contrôler. il lui conseille de 
s’absenter pour la soirée à moins qu’il soit 
intéressé par une soirée avec ses deux 
invitées.

Jamie décide de venir voir Abby afin de 
l’aider et elle le prend dans ses bras pour le 
remercier mais elle cède à l’appel du sang 
et le mord. Bonnie intervient à temps et la 

repousse avec ses pouvoirs.

Rebekah qui ne semblait pas partante pour 
la soirée, les rejoint tout de même. damon 
et sage commencent à danser ensemble et 
Rebekah qui s’ennuie, commence à mordre 
le pianiste qui est dans le salon. damon la 
rejoint et l’embrasse.

Bonnie tente de faire comprendre à Abby 
que c’est le genre de chose qui risque 
d’arriver si elle ne se nourrit pas normale-
ment et lui demande de boire une poche de 
sang, Caroline les rejoint après avoir soigné 
Jamie en lui donnant de son sang et en 
profite pour demander de l’aide à Bonnie …

Caroline contacte elena pour lui dire que 
Bonnie a peut être la solution pour Alaric. 
Bonnie reprend le téléphone et indique à 
elena qu’elle doit trouver un objet personnel 
qui a appartenu à Alaric avant qu’il ne porte 
la bague de protection.

Bonnie laisse Caroline s’occuper d’Abby 
et va rejoindre elena. Alaric indique à elena 
qu’elle peut prendre son alliance chez lui 
pour que Bonnie puisse exécuter le sort.

sage rejoint damon et Rebekah dans la 
chambre en prenant soin de vérifier que 
celle-ci soit endormie. elle invite damon à 
la rejoindre sous la douche puis elle partage 
avec damon les pensées de Rebekah en 
l’embrassant, qui comprend vite qu’elle est 
à la recherche du vieux chêne blanc pour le 
détruire afin d’être sûre qu’elle ne sera pas 
tuée.

damon se rend alors dans la bibliothèque 
afin de retrouver les anciennes archives de la 
famille salvatore et trouve ce qu’il cherchait.

stefan attend elena chez Alaric, il lui raconte 
que samantha Gilbert aurait tué alors qu’elle 
ne portait plus la bague.

Alaric se réveille après s’être assoupi sur 
le canapé, il est de nouveau possédé et va 
directement vider les seringues de tran-
quillisant qui se trouvent dans le sac de 
Meredith.

damon annonce à sage que le bois du 
vieux chêne a été utilisé pour construire 
le pont Wickery. il brûle le cahier où cela 
était marqué pour que personne ne puisse 
le savoir, surtout pas Rebekah qui en fait la 
recherche. sage ne veut pas risquer la mort 
de Finn. damon lui promet de le laisser en 
vie, qu’il tuera les autres originaux.

damon rejoint sage dans le salon mais se 
rend vite compte qu’il s’est fait avoir.

Alors qu’elena et stefan cherchent l’alliance 
d’Alaric, ils trouvent un dossier dans le 

Damon à Eléna “parce que nous sommes des 
vampires ,  e lena.  Nous avons besoin de sang 
humain pour survivre.  Nous sommes des pré-
dateurs ,  pas des chiots“
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bureau d’Alaric comprenant les photos 
des victimes, une lettre pour Jérémy qui 
lui indique sa mission ainsi qu’une liste du 
conseil.

Alaric rejoint Meredith dans la cuisine. il 
lui demande si elle n’a pas de remords à se 
servir du sang de vampires et il prend un 
couteau de cuisine. il commence à pour-
suivre Meredith dans la maison et elle se 
réfugie dans la salle de bain après lui avoir 
planté les ciseaux dans la main pour qu’il ne 
force plus sur la porte.

damon arrive sur le pont à toute vitesse 
mais Rebekah est déjà en train de faire 
brûler les planches du vieux chêne, elle s’en 
va après lui avoir fait remarquer que ses 
plans ont échoués une fois de plus. en se 
retournant, damon voit sage et il lui dit qu’il 
avait un accord mais celle-ci est au courant 
que si un originel meurt, ils meurent tous 
car ils sont liés.

damon lui raconte que son bien-aimé était 
prêt à donner sa vie pour le rituel d’esther 
afin qu’ils meurent tous et qu’il s’en fichait 
d’elle.

stefan et elena sont de retour à la maison. 
elle voit la main en sang d’Alaric et lui 
fait croire qu’elle est seule. il tente alors 
d’agresser elena mais stefan intervient. 
stefan sent le sang de Meredith qui a été 
blessée par Ric, il demande à elena de l’aider 
à se contrôler. il y parvient et la soigne en lui 
donnant de son sang.

Alaric se réveille dans la chambre, il ne se 
souvient de rien mais damon lui expli-
que que Bonnie a exécuté un sort pour 
contrôler le démon qui est en lui. Alaric 
s’inquiète pour Meredith et damon lui 
répond que tout ira bien pour elle.

Bonnie et elena sont dans la cuisine. Bonnie 
lui explique ce que sa mère lui a dit au sujet 

de la bague. elena prend de ses nouvelles et 
s’excuse pour ce qui est arrivé. Bonnie par-
donne son amie et la prend dans ses bras.

Caroline est dans le jardin avec Jamie et il 
la remercie d’avoir aidé Abby pendant sa 
transformation et de la soutenir dans son 
nouveau statut de vampire. Caroline rentre 
dans la maison et surprend Abby en train 
d’écrire une lettre prévenant de son départ, 
mais elle ne réussit pas à la convaincre de 
rester.

elena appelle son frère pour prendre de ses 
nouvelles et lui demande si il a eu des nou-
velles d’Alaric. il la rassure en disant que 
non, à cela elle ajoute qu’il lui manque.

damon retrouve stefan dans leur salon, en 
train de boire, fier d’avoir gardé le contrôle 
auprès de Meredith Fell. damon est aussi 
fier et lui montre l’ancien panneau du Pont 
Wickery, qui tout comme le pont est lui 
aussi construit avec le vieux chêne blanc.

Les deux frères sont plus alliés que jamais 
afin de tuer les originaux.

carolyne nasradine 
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épisode 18

The murder of one
elena vient prendre des nouvelles d’Alaric en 
lui apportant de quoi manger mais c’est damon 
qui la reçoit à la porte et il ne la laisse pas 
rentrer pour le voir.

Lorsque qu’elena est partie, damon le dit à 
Alaric et stefan pour qu’ils commencent à 
découper le panneau du pont Wickery, fait avec 
le chêne blanc qui peut tuer les originaux.

damon commence à les tailler pour en faire 
des pieux. Alaric leur annonce qu’il veut sortir 
de son appartement pour se rendre au shérif 
mais les deux frères ne sont pas d’accord et 
Damon lui rend sa bague afin de les aider à 
tuer les vampires. 

elena et Caroline sont dans les bois et elle lui 
annonce qu’Alaric est celui qui a poignardé son 
père mais que maintenant il est sous contrôle 
grâce à la potion de Bonnie. Matt les retrouve 
en chemin car stefan leur a donné rendez-vous. 
Les frères salvatore arrivent à leur tour et ils 
leur disent qu’ils ont chacun une arme pour 
tuer la famille Mikaelson et ils leur montrent 
les armes taillées dans le chêne blanc.

Klaus retrouve son frère Finn et il lui demande 
où se trouve esther, leur mère, ainsi que son 
aide mais Finn refuse. Klaus lui demande de 
rentrer à Mystic Falls afin qu’ils puissent tous 
ensemble défaire le sort que leur mère a fait 
et lui indique que si il refuse, il lui enfoncera 
un pieu dans le cœur à nouveau et le remettra 
dans un cercueil.

Finn refuse et tente de fuir mais Rebekah 
l’intercepte dans une ruelle, ce qui permet à 
Klaus de le malmener.

damon et stefan expliquent leur plan d’attaque 
au reste du groupe en simulant plusieurs situ-
ations. Caroline devra s’occuper de distraire 
Klaus puisqu’il a un faible pour elle et Matt 
devra s’occuper de Rebekah puisqu’elle est 
sentimentalement désespérée.

Rebekah et Klaus ont ramené Finn dans leur 
demeure de force. il refuse toujours de les 
aider jusqu’au moment où Klaus appelle sage. 
Rebekah en profite pour dire à Klaus qu’elle 
va s’occuper de damon car ce qu’il lui a fait en 
fouillant dans ses pensées est inadmissible. 

damon et Ric sont au manoir salvatore et ils 
se font surprendre par Rebekah. Celle-ci a jeté 
Alaric dans les escaliers et poignardé damon.

elena, Caroline et Matt parlent ensemble en 
centre-ville et aperçoivent Finn en compag-
nie de sage. Caroline écoute leur conversa-
tion. sage raconte à Finn qu’elle n’a pas cessé 
de l’aimer en 900ans. elena appelle donc stefan 
pour lui indiquer que Finn est revenu en ville 
et qu’il est avec sage. Au même moment, stefan 
trouve Alaric blessé qui lui indique que c’est 
Rebekah qui les a pris par surprise et qu’elle a 

kidnappé damon. 

Rebekah a enchainé damon par les mains et à 
l’aide d’un couteau, elle commence à le vider 
de son sang. Cela lui permettra de pouvoir 
l’hypnotiser une fois que la verveine qu’il prend 
quotidiennement sera évacuée de son corps.

Klaus a également enlevé Bonnie pour qu’elle 
l’aide à défaire le sort. pour qu’elle accepte il la 
menace de tuer ceux qui viendraient essayer de 
la sauver. pour faire plus pression sur Bonnie, 
il appelle son frère Kol qui filme avec son télé-
phone Jérémy en train de jouer avec son chien.

Caroline vient à la pension salvatore rejoindre 
Alaric et il lui dit que la potion de Bonnie qu’il 
doit boire pour être sous contrôle est infecte.

il s’excuse sincèrement auprès d’elle pour avoir 
tué son père. Elle lui confie qu’elle a également 
tué des personnes depuis qu’elle est vampire 
et qu’il n’est pas le seul à avoir du sang sur les 
mains.

elena retrouve stefan en ville. il veut toujours 
tuer un original mais elena n’est pas d’accord, 
elle veut aller libérer damon en premier lieu.

damon est toujours attaché, il perd encore 
beaucoup de sang mais elena arrive pour l’aider 
à s’échapper. elle le détache et damon lui dit 
de partir sans lui car il n’a plus de force. elle 
lui propose alors de boire son sang pour qu’il 
récupère ses forces. damon se penche pour 

l’embrasser mais il se réveille avant. C’est en 
fait Rebekah qui est entrée dans ses pensées. 
elle continue encore à le torturer en le 
poignardant.

Klaus propose à Bonnie de retrouver sa mère, 
afin qu’elle l’aide plus facilement à effectuer le 
sort puis la menace.

Matt s’occupe de servir la table de Finn et sage 
au Mystic Grill, pendant que stefan les écoute 
à distance.

Bonnie exécute finalement le sort avec le sang 
des originaux que Klaus a mis dans des fioles.

Matt introduit de la verveine dans les verres 
des deux vampires et stefan les nargue pour 
faire diversion. ils le suivent pour se venger.

Bonnie finalise le sort.

stefan surgit par surprise pour tuer Finn mais 
échoue à cause de sage. elena et Matt arrivent 
par la ruelle et tuent Finn qui s’assèche et finit 
par brûler. sage est bouleversée.

Bonnie a fini le sort à temps ce qui n’a pas tué 
les autres originaux. Klaus laisse partir Bonnie 
et en sortant, elle appelle elena pour lui annon-
cer qu’ils détiennent damon et qu’elle a été 
forcée de défaire le lien qui unissait tous les 
originaux sinon il aurait tué sa mère et Jérémy. 
Bonnie raccroche. elle s’effondre en pleurs.

stefan, en colère, veut s’en prendre directe-
ment à Klaus. elena ne veut pas qu’il y aille, 

stefan “Je t ’a ime,  je t ’a imerais toujours . . .  je  veux 
juste que tu me regardes dans les yeux et que tu me 
dises . . .  que tu ne ressens r ien pour damon. . .“

Elena “Je ne sais  pas ce que je ressens !“
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c’est trop dangereux pour lui mais il part tout 
de même. stefan sort de la maison mais sage 
arrive en le jetant à travers l’entrée. elle s’en 
prend violemment à lui mais au moment où 
elle tente de le tuer, elle commence à suffo-
quer tout comme le vampire qui l’accompagne. 
ils meurent tous les deux dans le salon des 
salvatore. stefan comprend alors qu’ils sont 
morts à cause de la lignée de sang. Finn avait 
transformé sage et elle en avait fait de même 
au vampire qui l’accompagnait.

Stefan, Elena et Caroline réfléchissent à ce qui 
vient de se passer et ils en déduisent que si les 
originaux meurent, il en sera de même pour les 
autres vampires. 

stefan va au manoir de Klaus pour sauver son 
frère. il souhaite passer un marché avec Klaus. il 
lui annonce ainsi qu’à Rebekah qu’il a tué Finn. 
il lui remet 8 pieux en échange de damon mais 
Klaus ne le croit pas et il hypnotise damon en 
lui disant de rentrer chez lui. damon s’exécute 
et se fait mal en essayant d’enlever ses chaines.

elena et Caroline se demandent de quelle 
lignée sont damon et stefan. Les deux frères 
ainsi que Caroline sont issus de Katherine qui 
est elle-même issue de Rose. seulement, elles 
ne parviennent pas à savoir qui a transformé 
Rose. Tout en parlant, il vient à l’esprit des deux 
jeunes filles que si Klaus venait à mourir, cela 
tuerait Tyler.

Klaus signale à damon d’arrêter de se faire mal 
et lui demande le nombre de pieux taillés dans 
le panneau de chêne blanc. damon lui indique 
qu’il en a onze. stefan lui promet de les lui 
ramener en échange de son frère.

instinctivement, stefan tente de tuer Klaus mais 

il n’y parvient pas. 

Rebekah libère damon et leur demande 
de ramener les pieux rapidement sinon ils 
mourront.

Klaus ne regrette pas la mort de son frère car 
il le jugeait trop faible. il ne comprend pas le 
comportement de Rebekah envers les deux 
frères salvatore. il lui dit qu’une fois qu’il aura 
récupéré tous les pieux, il partira avec elena et 
se refera une nouvelle famille d’hybrides.

elena retrouve stefan dans sa chambre. il lui 
raconte qu’il a perdu son temps à vouloir se 
venger de Klaus, qu’il est passé à côté de beau-
coup de choses et que les personnes qu’il 
aimait se sont éloignées de lui.

il lui dit dans les yeux qu’il l’aime toujours et il 
souhaite qu’elle en fasse de même, qu’elle lui 
dise qu’elle ne ressent rien pour damon, mais 
elle ne parvient pas à le lui dire. elena est une 
fois de plus perdue avec ses sentiments.

damon rejoint Alaric à son appartement pour 
récupérer le dernier pieu en sa possession 
mais celui-ci a disparu. Alaric jure à damon qu’il 
est le seul à savoir où il se trouvait. il explique 
face à un damon décontenancé que cela doit 
être lui, une fois encore possédé, qui a caché le 
pieu pour pouvoir attaquer Klaus le moment 
propice.
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épisode 19

hearT of darkness
elena rend visite à Alaric qui est enfermé dans la cellule 
des salvatore. elle lui apporte quelques affaires basiques 
(vêtements, livres). parmi les livres, damon s’est amusé à 
lui donner docteur Jekyll et Mr Hyde. Alaric pense que 
c’est le meilleur endroit pour lui afin de découvrir où 
son alter ego, tueur des membres du Conseil, a caché 
le dernier pieu en chêne blanc. elena lui annonce qu’ils 
ont cherché partout et que s’ils ne le trouvent pas, Klaus 
entamera une « guerre ». elle l’informe également qu’elle 
part à denver avec damon pour récupérer Jérémy car 
c’est trop dangereux pour lui maintenant que Klaus sait 
où il se trouve. C’est stefan qui a eu l’idée de ce voyage 
afin qu’Elena détermine ses sentiments envers Damon.

Les deux frères salvatore sont dans le salon et discutent 
de Klaus qui attend les deux derniers pieux en chêne 
blanc, alors qu’ils n’en ont qu’un. stefan va s’occuper 
d’Alaric et de son alter ego afin de découvrir où il l’a 
caché. damon et elena partent à denver.

Caroline arrive au lycée pour organiser la decade dance. 
elle rejoint Matt et semble en colère car le thème prévu 
n’a pas été respecté. C’est Rebekah qui a pris en main 
l’organisation de la fête et qui a changé les années 70 en 
années 20. Caroline est furieuse car c’est normalement 
son rôle et parce que Matt est d’accord avec Rebekah. 
Caroline décide de les laisser faire et s’en va.

Caroline s’apprête à monter en voiture quand Matt 
l’arrête. on se rend alors compte que leur dispute n’était 
qu’un leurre pour occuper Rebekah.

stefan se rend à la cellule pour apporter, sur une idée 
de Damon, de l’alcool à Alaric afin d’accélérer le proces-
sus (c’est-à-dire faire ressurgir l’alter ego d’Alaric). Alaric 
demande à Stefan de joindre à lui afin de paraître moins 
pathétique, ce qu’il accepte. Alaric le questionne sur le 
voyage de damon et elena. stefan lui répond qu’il avait 
besoin de rester ici pour l’aider mais qu’elena, elle aussi, 
avait besoin de partir avec damon pour qu’elle sache ce 
qu’elle ressent pour lui.

damon et elena arrivent à denver et retrouvent Jérémy 
sur un terrain d’entrainement au base-ball. Jérémy sent 
toute de suite que quelque chose ne va pas. damon lui 
raconte donc qu’ils cherchent à savoir qui a transformé 
Rose et que pour cela, ils ont besoin de lui afin qu’il 
prenne contact avec celle-ci. Jérémy répond qu’il ne peut 
pas car il n’a jamais rencontré Rose. elena précise que 
damon et elle étaient proches donc qu’ils peuvent peut-
être l’utiliser comme connexion. Jérémy accepte mais 
pour plus tard car son ami vient d’arriver. son ami est en 
fait Kol, qui frappe damon avec une batte de base-ball 
en bois. elena lui annonce alors que c’est un original. il 
s’empare d’une batte en aluminium et s’apprête à frapper 
de nouveau Damon qui en profite pour lui planter la 
batte en bois dans le ventre. Les trois amis s’enfuient 

avant que Kol ne récupère.

on les retrouve sur le parking d’un motel. Jérémy n’arrive 
pas à croire que Kol est un vampire. ils entrent dans une 
chambre afin de s’isoler pour contacter Rose. Jérémy 
demande à damon s’il a une photo d’elle, ce qu’il n’a pas. 
damon appelle Rose car il sait qu’elle est obsédée par 
lui. Jérémy veut qu’il lui raconte quelque chose sur elle. 
damon se met donc à lui parler de son dernier jour, où il 
lui a donné un rêve afin qu’elle n’est pas peur de la mort. 
et Rose apparaît.

Caroline est dans les bois près de l’ancienne pro-
priété des Lockwood où elle retrouve Tyler. il lui dit 
qu’elle n’a aucune idée à quel point elle lui a manqué. ils 
s’embrassent et finissent par faire l’amour là où Tyler se 
barricadait pendant les soirs de pleine lune.

Matt dépose Rebekah devant chez elle, seulement elle n’a 
pas confiance et pense que Matt lui cache quelque chose. 
Celui-ci lui certifie qu’il n’y a pas d’autres motivations que 
de la ramener chez elle et elle finit par le croire. Elle sort 

de la voiture et regarde Matt s’éloigner en souriant.

Rebekah entre dans la maison et se retrouve nez à nez 
avec sa mère esther dans le salon. elle s’énerve immédi-
atement et la plaque contre le mur, en lui demandant une 
bonne raison de ne pas la tuer. esther lui avoue qu’elle est 
en train de mourir.

on se retrouve au motel. elena demande à Jérémy si 
Rose est heureuse de l’autre côté et damon si elle est 
toujours sexy. Rose répond que damon respire tou-
jours le sexe mais finit par dire à Jérémy de lui rap-
porter qu’il lui manque et qu’elle l’encourage pour elena 
ce qui étonne Jérémy. il ment alors et annonce à damon 
et Elena qu’ils lui manquent tous les deux. Celle-ci finit 
par avouer qu’elle n’a aucune information sur leur lignée 
car aucun des originaux ne l’a transformée et que c’était 
Mary porter. damon veut savoir où se trouve Mary et 
Rose part se renseigner.

de retour dans la cellule des salvatore, stefan et Alaric 
sont en pleine discussion sur Jérémy, sur le fait qu’elena 
soit inquiète pour lui car il ne peut plus compter sur sa 
bague. Alaric est déçu de son alter ego qu’il aurait voulu 
plus hostile et militant. stefan dit en fait que cela a du 
sens car sa femme l’a laissé pour devenir un vampire et 
que sa copine (Jenna) a été tuée par un vampire. Alaric, 
cependant, pense que c’est lui qui est responsable de la 
conduite de son alter ego. stefan n’est pas d’accord et 
considère que c’est la partie la plus sombre de lui, partie 
qu’ils ont tous. C’est à ce moment-là que Klaus arrive, 
avec le pieu en chêne blanc qu’il a trouvé à l’étage et 
annonce qu’il en manque un. stefan rétorque en disant 
que cela prendra un peu plus de temps. seulement Klaus 
ne veut pas attendre et propose de tuer Alaric. stefan 
lui annonce qu’ils ont découvert qu’en tuant Finn, cela  
avait tué toute sa lignée et qu’il ne sait de quel original 
il descend. il propose donc de trouver le pieu et de le 
détruire. Klaus admet donc que tout repose sur stefan 
pour retrouver le pieu mais qu’ils ont besoin d’Alaric 
pour y arriver. il lui brise alors la nuque pour accélérer 
le processus.

damon reçoit un coup de Téléphone de stefan qui lui 

annonce qu’Alaric est mort mais qu’il portait sa bague 
et que Klaus n’est pas très patient. damon répond que 
Kol a dû le prévenir de leur présence à denver. stefan 
espère que quand Alaric se réveillera, ce sera l’autre lui 
et demande à damon s’ils ont réussi à contacter Rose. 
Celui-ci acquiesce et lui annonce que pour l’instant, ils 
vont rester au motel. stefan semble troublé par le mot « 
MoTeL » et damon raccroche.

Jérémy demande à elena ce qu’il se passe entre elle et 
damon, qui nie l’existence de quoi que ce soit. il lui 
annonce que Rose a dit quelque chose sur cela mais 
quand elena veut savoir, damon entre dans la chambre. 
Ce dernier précise qu’il va prendre une douche et con-
seille à Jérémy de se reposer avant le retour de Rose.

Rebekah questionne sa mère sur le fait qu’elle soit en 
train de mourir. esther explique qu’elle tire son pouvoir 
de la lignée des Bennett et que la connexion a été 
rompue lorsqu’Abby est morte, donc qu’elle est affaib-
lie. Rebekah lui annonce qu’elle va être déçue si elle est 
là pour passer ses derniers instants avec sa fille. Esther 
lui révèle qu’elle a veillé sur elle pendant des centaines 
d’années et que cela n’aurait pas dû durer aussi long-
temps car personne ne doit vivre autant. Rebekah lui 
répond qu’elle n’a pas vécu. esther lui prend alors les 
mains, se met à trembler et s’écroule. Klaus arrive et sa 
sœur lui annonce que leur mère est morte.

on retrouve Tyler et Caroline dans le plus simple appar-
eil. ils discutent et Tyler lui révèle qu’il cherche comment 
s’occuper de Klaus. Caroline pensait qu’il était revenu car 
il se sentait différent. Tyler acquiesce en précisant qu’il se 
sent plus libre et qu’il s’est transformé des centaines de 
fois. elle lui annonce alors que Klaus n’est peut-être pas 
leur seul problème, que Matt a tué un original et qu’après 
ça, chaque vampire transformé par cet original est mysté-
rieusement mort. elle lui révèle que damon cherche quel 
original a créé leur lignée de vampires et que si ce n’est 
pas Klaus, ils le tueront. Tyler réalise alors que par con-
séquent, il mourra. Caroline le rassure en lui disant qu’ils 
le savent tous mais que la différence est que damon, lui, 
s’en fiche.

Damon sort de la salle de bains, enfile sa chemise et se 
sert un verre, sous les yeux d’elena. il boit et se rend 
compte qu’elle l’observe. il décide donc de se coucher 
près d’elle. elena lui demande pourquoi il ne lui a jamais 
parlé de ce qu’il a fait pour Rose et pourquoi il ne laisse 
pas les gens voir le bon en lui. damon rétorque que s’il 

Eléna “pourquoi ne la isses-tu jamais personne voir 
le bon qu’ i l  y  a en toi  ?“ 
Damon “parce que quand les gens voient du bon, 
i ls  s ’attendent à du bon.  et  je ne veux pas v ivre 
selon les attentes de quelqu’un.“
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fait cela alors les gens s’attendront à du bon et qu’il ne 
veut pas vivre dans l’attente de quelqu’un. ils se regar-
dent puis il lui prend la main mais elle sort de la chambre. 
damon la rejoint alors elle lui conseille de ne pas faire ça 
mais il lui demande pourquoi pas. elle se retourne et va 
l’embrasser. Un long baiser très intense s’en suit jusqu’au 
moment où Jérémy les interrompt car Rose sait où habite 
Mary, au Kansas.

Alaric se réveille et se demande ce qu’il s’est passé et s’il 
a tué. il pense que cela ne servira pas à faire venir son 
alter ego maléfique donc il retire sa bague et insiste pour 
que stefan le frappe en espérant que son côté obscur n’a 
pas le désir de mourir. 

elena, Jérémy et damon sont devant la maison de Mary 
porter. elena désire que son frère reste dans la voiture à 
les attendre. ils entrent donc dans une maison plongée 
dans l’obscurité. elle veut savoir comment damon la 
connait et il lui répond que Mary était flippante mais pas 
moche. ils entendent un bruit et ouvrent une porte où ils 
découvrent Mary accrochée au mur, un pieu dans le cœur. 
soudain la lumière s’allume et on découvre Kol.

stefan continue de frapper Alaric mais selon ce dernier, 
il n’y met pas assez de conviction. Alors il tape plus fort 
au point de casser une dent à Alaric. A la vision du sang, 
stefan a peur de ne pas résister et de perdre le contrôle 
mais Alaric considère qu’il ne doit pas arrêter maintenant 
et le provoque jusqu’à ce que stefan le pousse violem-
ment contre le mur. Alaric se relève en rigolant : son alter 
ego a fait surface.

Kol sème le doute dans les esprits d’elena et de damon, 
en disant que c’était peut-être lui qui avait transformé 
Mary, ou Rebekah, ou Klaus ou même elijah. puis il frappe 
damon et lui rappelle qu’il lui a brisé le cou, tué son frère 
et humilié donc qu’ils sont quittes.

stefan interroge « Alaric » sur l’endroit où se trouve le 
dernier pieu en chêne blanc mais ce dernier le provoque 
jusqu’à ce que stefan frappe. puis il l’attrape par le cou et 
le prévient qu’il va compter jusqu’à 3 avant de lui briser la 
nuque s’il ne lui révèle pas cet endroit. « Alaric » cède et 
annonce qu’il se trouve dans la cave où aucun vampire ne 
peut entrer. stefan l’enferme dans la cellule et remonte 
pour téléphoner mais Klaus et Rebekah sont là.

 elena s’inquiète pour damon puis il essaie de se rap-
procher d’elle mais elle recule. il s’interroge sur ce qu’elle 

fait, pourquoi ce voyage, le baiser. elle lui avoue donc que 
stefan pense qu’elle a des sentiments pour lui. La situa-
tion devient nerveuse car elena reproche à damon de 
toujours tout saboter et lui qu’il ne va pas lui rendre la 
chose facile et qu’elle devra le découvrir par elle-même.

Rebekah ramène « Alaric » dans le salon des salvatore et 
va l’emmener dans la cave afin de récupérer le pieu. Klaus 
avoue à stefan qu’il sait pour denver et que damon a 
échoué. stefan lui demande ce qu’il compte faire, s’il va 
le tuer. Klaus veut que son vieil ami, l’éventreur, revi-
enne. stefan répond que ce ne fera pas et que de ce fait 
il ne peut plus le contrôler. il lui suggère de dégager de 
sa maison.

elena, Jérémy et damon sont sur la route du retour. Rose 
apparait pour parler à Jérémy en lui précisant de ne pas 
indiquer aux autres sa présence. elle lui parle des frères 
salvatore et de leur relation avec elena, que stefan sera 
toujours bon pour elle et que damon est soit la meil-
leure chose pour elle, soit la pire.

Caroline apporte des couvertures à Tyler qui va dormir 
dans son canapé autant qu’il voudra. Tyler lui demande 
ce qu’il va se passer si Klaus n’est pas à l’origine de leur 
lignée mais elle l’arrête car elle ne veut pas le perdre 
encore une fois. puis il découvre le dessin de Klaus sur la 
table de chevet de Caroline. il la questionne sur leur rela-
tion alors elle le rassure en lui disant qu’il ’’y a rien mais 
il veut savoir pourquoi alors elle l’a gardé. elle lui avoue 
qu’elle n’en sait rien et Tyler part dormir ailleurs.

« Alaric » et Rebekah arrivent dans la cave. elle lui 
ordonne d’aller chercher le pieu puisqu’elle ne peut pas 
entrer. il s’exécute mais reste dans la cave en lui deman-
dant pourquoi il lui donnerait le pieu alors que c’est la 
seule chose qui lui permet de rester en vie. Rebekah 
veut négocier et attend son offre. « Alaric » précise qu’il 
n’y a qu’un seul pieu là-bas donc qu’un seul original doit 
mourir et qu’il peut s’assurer que ce ne sera pas elle si 
elle l’aide. Rebekah, quant à elle, entre dans la cave en 
disant qu’elle les veut tous morts et qu’elle a pensé à lui 
pour l’aider car Klaus avait déjà pris possession de son 
corps. elle lui donne alors son nom : esTHeR.

cyriel le harsigny
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épisode 20

do noT go genTle
Alors que Klaus repeint un mur de son salon, 
esther, toujours dans la peau de Rebekah, 
lui apporte le dernier pieu de chêne blanc 
afin qu’il le fasse brûler dans la cheminée. 
Mais ensuite, Klaus lui apprend qu’ils quit-
teront la ville au coucher du soleil, sans 
oublier d’emmener elena avec eux. esther, qui 
a de grands projets pour le soir, le convainc 
de rester en lui rappelant que Caroline sera 
présente à la decade dance.

Alaric répond à l’appel de damon qui tente de 
le joindre depuis un bon moment. Ce dernier 
lui demande si Rebekah a récupéré le pieu de 
chêne blanc et Alaric lui fait croire qu’il ne sait 
pas, qu’il s’est juste réveillé seul, sans trace du 
pieu. il lui annonce ensuite qu’il pense quitter la 
ville pour quelques jours avant de raccrocher.

esther rejoint Alaric en lui annonçant que non 
seulement Klaus a cru à l’invitation de sa sœur, 
mais qu’en plus il a cru brûler le vrai pieu de 
chêne blanc. elle lui demande ensuite de l’aider 
à récupérer son apparence ; il accepte en plan-
tant une dague dans le corps de Rebekah. 
esther se réveille alors dans son propre corps.

Elena accompagne Caroline au gymnase afin de 
voir où en sont les préparatifs pour la decade 
dance. en voyant Matt et Jérémy ensemble, 
elle apprend à Caroline qu’elle a demandé 
à Matt d’aider Jérémy à se réadapter et que 
pour cela il lui a redonné son ancien boulot 
au Mystic Grill. Caroline en vient par la suite 
à demander à son amie qui sera son cavalier, 
mais elena répond qu’elle pensait simplement 
aller à la soirée avec elle et Bonnie, jusqu’à ce 
que Caroline lui annonce que cette dernière 
ira avec Jamie. Caroline, qui est au courant de 
ce qui s’est passé au motel, insiste alors pour 
qu’elena invite stefan. 

Une fois chez elle, elena se lance à appeler 
stefan et lui demande de l’accompagner au 
bal. il accepte sans aucune hésitation puis rac-
croche. damon, qui a l’air quelque peu énervé, 
rejoint son frère et lui fait quelques réflexions 
déplaisantes puis s’en va, sans que stefan n’ait 
pu dire un mot.

A l’hôpital, damon retrouve Meredith qui lui 
demande si les herbes de Bonnie font effet 
sur Alaric, mais damon lui montre le bocal 
d’herbes, en lui disant l’avoir trouvé intouché 
dans son loft.  

esther emmène Alaric dans l’ancien cimetière, 
l’endroit où Klaus lui a arraché le cœur il y a 
plusieurs milliers d’années. esther lui annonce 
qu’elle a besoin de sa bague afin qu’elle lie le 
pieu et la magie protectrice de sa bague. Alors 
Alaric lui donne et, à l’aide d’un sort, esther 
rend le pieu de chêne blanc indestructible. 

Tandis qu’elena termine de se préparer pour 
le bal, stefan sonne à la porte et, après s’être 
complimentés sur leur tenue vestimentaire, 
partent pour la decade dance.

Au bal, Caroline retrouve Matt afin de lui rap-
peler gentiment que, d’une manière ou d’une 
autre, elena est déjà prise. C’est alors que Tyler 
fait son apparition. Caroline commence par lui 
reprocher d’être venu, en lui disant que c’est 
trop dangereux par rapport à Klaus. Mais Tyler 
lui affirme que tout ira bien et qu’il prétendra 
être toujours lié à Klaus s’il le voit. Caroline 
finit donc par être très heureuse de pouvoir 
passer la soirée avec Tyler.

elena et stefan arrivent et commencent à 
danser. en voyant Bonnie, stefan annonce à 
elena qu’il compte bien aller s’excuser auprès 
d’elle. elena en vient ensuite à parler du voyage 
à denver en compagnie de damon, mais stefan 
lui assure ne rien vouloir savoir et lui expli-
que que, s’ils finissent par se remettre ensem-
ble, elle pourra lui raconter si elle en a tou-
jours envie.

damon les interrompt dans leur slow et leur 
demande de le suivre pour pouvoir parler. 
Jérémy, qui les voit quitter la piste de danse, 
décide de les retrouver et rentre sans faire 
exprès dans Jamie, qui danse avec Bonnie. en 
apercevant la bague de protection au doigt de 

Jérémy, Bonnie lui demande s’il est au courant 
pour Alaric, et il lui répond simplement qu’il 
l’enlèvera lorsqu’elena arrêtera de sortir avec 
des vampires.

dans un des couloirs du lycée, damon apprend 
à stefan et elena qu’Alaric ne prend pas les 
herbes de Bonnie comme convenu. stefan 
propose de le sevrer de verveine afin de 
l’hypnotiser, mais damon est convaincu que 
cela ne servirait à rien, il propose plutôt de 
le tuer. Au même moment, Jérémy arrive et 
exprime sa désapprobation. il décide alors de 
partir de cet endroit. elena le rattrape en lui 
promettant que personne ne lui fera de mal. 
esther apparaît devant eux et force elena à 
la suivre jusqu’à l’ancien cimetière. prévenus 
par Jérémy, stefan et damon s’empressent de 
retrouver elena et découvrent qu’ils sont pris-
onniers au lycée à cause d’un sort d’esther.

Jamie et Bonnie se rendent dans une salle de 
cours vide afin d’avoir un peu de calme et, 
après avoir parlé un peu, s’embrassent. Mais 

damon fait irruption et les prévient qu’ils ont 
un problème.

Arrivée à l’ancien cimetière, elena retrouve 
Alaric et apprend par esther que celle-ci veut 
le recréer grâce à la magie noire en faisant de 
lui un chasseur de vampires plus fort et inde-
structible, comme elle l’a fait avec son mari des 
milliers d’années auparavant. 

Alors que Caroline et Tyler dansent ensemble, 
Klaus vient à leur rencontre. Klaus contraint 
Tyler à lui laisser Caroline pour une danse, 
et Tyler, en faisant semblant d’être hypnotisé, 
accepte.  pendant leur slow, Klaus apprend à 
Caroline qu’il quittera la ville le lendemain et, 
comprenant qu’elle n’en a rien à faire, s’en va. il 
appelle ensuite Rebekah puisqu’elle est introuv-
able et stefan lui apprend que sa mère les a 
coincés au lycée.

A l’aide de la magie, Bonnie tente de défaire 
le sort de limite d’esther pendant que Klaus 
s’impatiente. Matt les prévient que tous les étu-
diants quittent le lycée sans problème. Jérémy 
propose alors que lui et Matt aillent arrêter 
esther, mais stefan lui dit que ce serait du 
suicide. Klaus veut faire avancer les choses plus 
vite, il menace donc Bonnie de tuer Jamie si 
elle ne se dépêche pas à défaire le sort.  

pendant qu’esther prépare le matériel dont 
elle a besoin pour recréer Alaric, elena fait tout 
son possible pour dissuader Alaric de se trans-
former mais il ne change pas d’avis. esther, qui 
a besoin du sang du double pour le sortilège, 
en prélève alors de force à elena et ordonne à 
Alaric de le boire. Après qu’il ait bu, esther le 
tue pour achever le rituel.

pendant ce temps, Bonnie tente un sort de 
localisation grâce au sang de Jérémy. Mais elle 
n’y parvient pas, esther lutte contre eux. Klaus 
parvient alors à deviner où elle se trouve et 
ordonne de tenir Matt et Jérémy prêts à s’y 

Damon “désolé de t ’avoir  tué deux fois  !“ 
alaric “donc,  je dois vraiment mourir  pour 
obtenir  de vér i tables excuses de ta part .“
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rendre.

Au gymnase, stefan informe Caroline et Tyler 
de l’endroit où se trouvent elena, esther et 
Alaric et du fait que Matt et Jérémy sont en 
chemin. Caroline s’énerve d’abord contre lui de 
les avoir autorisés à partir puis le rassure par 
rapport à elena. 

elena retire le pieu du corps d’Alaric et esther 
l’informe que lorsqu’il se réveillera, il sera dans 
son état normal et qu’elle pourra lui dire au 
revoir avant que sa transition ne soit complète. 
esther tente ensuite de la réconforter en lui 
apprenant que Jenna, même en étant vampire, 
ne connait pas les tourments de l’autre côté 
mais la paix parce qu’elle est restée pure. 

Matt et Jérémy font alors leur apparition à 
l’ancien cimetière, tous les deux armés. esther 
commence tout à coup à contrôler leur arme 
afin qu’ils s’entretuent mais Alaric se réveille 
juste à temps pour lui enfoncer un pieu dans le 
dos. Cependant, il ne se souvient de rien.

Au lycée, Klaus rejette la faute à stefan, qui a 
sorti sa mère du cercueil. il lui rappelle ensuite 
la vraie amitié qu’ils partageaient dans les 
années 20, presque comme une fraternité au 
moment où damon les rejoint et lui rappelle 
qu’il a déjà un frère. Bonnie les informe qu’elle 
a réussi à rompre le sort des limites. Klaus 
s’enfuit et stefan remercie Bonnie.

Tandis qu’elena s’occupe d’Alaric, Jérémy 
leur annonce la présence de damon et leur 
apprend que Klaus a pris le corps d’esther 
sans être au courant pour le pieu indestruc-
tible. Alaric explique ensuite à Jérémy qu’il 
n’achèvera pas sa transition en vampire puisque 
son côté sombre est déjà bien assez dangereux 
en tant qu’humain. Alaric suggère à elena et 
Jérémy de partir et leur assure que damon 
s’assurera que tout se passe comme il le faut. 
ils laissent alors Alaric après s’être dit adieu. en 
raccompagnant elena dehors, Alaric voit que 
Jérémy, stefan, damon, Matt, Caroline, Tyler, 
Bonnie et Meredith sont tous là pour lui.

Klaus retire la dague du corps de Rebekah et 
s’énerve contre sa mère, inconsciente.

Jamie raccompagne Bonnie chez elle, la récon-
forte et la remercie de le protéger. Bonnie lui 
avoue ensuite qu’elle ne veut pas rester seule.

Matt et Jérémy décident d’aller boire un verre 
en l’honneur d’Alaric au Mystic Grill.

elena, accompagnée de stefan, débarrasse tout 
le bureau d’Alaric de ses armes. il lui assure 
qu’elle n’est pas obligée de faire cela mainte-
nant et, pour tenter de la réconforter un peu, 
l’emmène dans le gymnase, lui rappelant la nuit 
où Klaus l’a forcé à abandonner ses sentiments. 
il lui répète alors tous les conseils qu’elle a pu 
lui donner à partir de ce jour-là et lui promet 
qu’il est là pour elle.

Meredith annonce à damon qu’elle a donné un 
sédatif à Alaric pour qu’il s’en aille paisiblement 
et lui conseille de ne pas le laisser affronter la 
mort tout seul. damon s’assoit alors aux côtés 
d’Alaric afin de lui tenir compagnie jusqu’au 
dernier moment. 

Tandis que Bonnie dort dans les bras de Jamie, 
elle voit esther dans un rêve, lui expliquant 
que les sorcières ont besoin qu’elle finisse ce 
qu’elle a commencé avec Alaric. 

Alaric s’endort et damon commence à s’en 
aller. il croise soudain Bonnie et lui demande 
ce qu’elle fait là. elle ne lui répond pas, mais se 
contente simplement de le blesser à l’aide de la 
magie. elle fait ensuite saigner sa main grâce à 
un pieu et nourrit Alaric de son sang afin qu’il 
finisse sa transformation en puissant et inde-
structible vampire.

cynthia Borni
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épisode 21

Before sunseT
Alaric se trouve dans sa salle de cours d’histoire 
et attend lorsqu’il entend des pas. il s’agit de 
Caroline qui est au téléphone avec Tyler. Celui-ci 
lui annonce que Klaus a décidé de quitter la ville 
et qu’il doit ranger ses affaires. il doit continuer 
à faire semblant d’être lié à Klaus. Caroline rac-
croche et entend du bruit. elle appelle mais 
aucune réponse donc elle se rend dans la salle 
où a eu lieu la decade dance où elle retrouve 
Rebekah, afin de la nettoyer. Celle-ci est déjà en 
train de faire le ménage et lui reproche d’être en 
retard alors qu’elle, elle n’a pas pu assister à la 
soirée qu’elle avait organisé. Caroline lui présente 
ses condoléances pour sa mère et Rebekah fait de 
même pour Alaric. Rebekah sort pour se rendre 
au gymnase et se retrouve nez à nez avec Alaric. 
Celle-ci est surprise car il devrait être mort. elle 
l’attaque mais celui-ci est plus fort et la plaque 
contre le mur. il est prêt à lui enfoncer le pieu de 
chêne blanc dans le cœur mais Caroline arrive 
pour lui prêter main forte et toutes les deux plan-
tent le pieu dans Alaric et s’échappent. Caroline 
court jusqu’à sa voiture mais Alaric la rattrape, 
lui brise la nuque et la ramène dans le lycée alors 
qu’il est en train de « brûler ».

on retrouve elena et Jérémy dans l’ancienne 
chambre d’Alaric où ils ont prévu de refaire la 
peinture. stefan arrive et propose son aide. Jérémy 
leur demande alors s’ils se sont remis ensemble. 
Stefan affirme qu’il n’est là que pour voir s’ils vont 
bien mais Jérémy, lui, aimerait une journée tran-
quille, une journée sans vampires. on sonne à la 
porte, il s’agit de damon avec Bonnie faible et 
perdant du sang au niveau du cou.

Rebekah rapporte à Klaus qu’Alaric a essayé de 
la tuer et que pour l’instant, il est coincé dans 
l’enceinte du Lycée jusqu’à la tombée de la nuit où 
il commencera à les traquer. elle lui propose de 
partir maintenant, ce qu’il accepte mais qu’avant, il 
doit récupérer elena. Rebekah n’approuve pas car 
il n’a pas besoin d’autres hybrides et qu’ils peuvent 
se protéger l’un et l’autre comme avant. Rebekah 
sort donc seule de la maison puisque Klaus ne 
veut pas partir sans le double. 

damon, stefan et Bonnie sont dans la cuisine 
d’elena et discutent d’Alaric. damon reproche à 
Bonnie d’avoir nourri Alaric afin de terminer la 
transition. elle les informe qu’un sort peut tou-
jours être défait mais que pour l’instant, elle ne 

sait pas lequel.

elena reçoit un coup de téléphone d’Alaric et 
croit à une mauvaise blague mais réalise vite que 
c’est bien lui. il détient Caroline et lui ordonne 
d’arriver le plus possible au lycée sans prévenir les 
autres sous peine de la tuer.

on sonne à la porte et Jérémy va ouvrir. il s’agit 
de Klaus qui vient chercher elena. Les deux frères 
Salvatore s’interposent afin qu’il ne puisse pas 
entrer. damon referme la porte au nez de Klaus. 
stefan cherche elena dans la maison mais ne la 
trouve pas pendant que Klaus cherche un moyen 
de rentrer. il commence par jeter un journal à 
travers la fenêtre qui explose.

elena arrive au lycée et entend Caroline pleurer. 
elle se précipite dans la salle d’Alaric et trouve 
Caroline bâillonnée et avec des crayons aux 
travers des mains qui la maintiennent à la table. 
elle essaie de la libérer mais Alaric l’en empêche 

car il veut qu’Elena ne fasse pas confiance aux 
vampires.

Klaus essaie toujours d’entrer et lance un ballon 
dans la porte d’entrée qui se brise puis com-
mence à jeter des morceaux de barrière à travers 
la maison. damon les évite et lui envoie à son tour. 
stefan reçoit un coup de téléphone d’Alaric alors 
que Klaus s’avance une bouteille de gaz à la main. 
stefan lui annonce alors qu’Alaric détient elena et 
Caroline et qu’il va les tuer s’il ne se rend pas à lui. 
stefan lui propose de trouver un moyen de tuer 
Alaric, ensemble. C’est alors que Bonnie intervi-
ent et les informe qu’elle veut se servir du sort de 
déshydratation que sa mère a utilisé sur Mikael.

Alaric trempe un morceau de tissu dans la ver-
veine puis bâillonne Caroline avec, qui hurle de 
douleur. il veut qu’elena la tue puisque c’est ce 

qu’elle voulait qu’il lui apprenne.

damon et Bonnie sont en train d’attendre Abby 
dans la demeure des Salvatore afin que celle-ci 
indique à Bonnie le sort de déshydratation. 

stefan et Klaus arrivent au lycée. Klaus lui annonce 
que lorsqu’ils en auront fini avec Alaric, il partira 
quand même avec elena. stefan lui répond qu’il 
partira avec lui afin de s’assurer de la sécurité 
d’elena. 

damon propose un verre de sang à Abby qui 
refuse. Bonnie lui explique alors qu’elle veut uti-
liser le sort qu’elle avait jeté à Mikael mais cette 
dernière la met en garde car c’est de la magie 
noire. Abby explique tout de même le fonc-
tionnement du sort : il faut que le cœur d’un 
humain s’arrête afin de stopper celui d’un vampire.

damon et Bonnie rejoignent Jérémy sur le parking 

du lycée. on comprend alors que c’est le cœur 
de Jérémy qui doit s’arrêter lors du sort. Bonnie 
donne une fiole de son sang que les deux frères 
Salvatore et Klaus doivent boire afin d’avoir un 
lien avec elle et entre eux puis explique qu’il faut 
une connexion physique à son cœur (veine, artère 
…) afin que le sort fonctionne. Klaus avoue alors 
à tout le monde que c’est lui qui est l’original qui 
les a tous créé et qu’il n’a plutôt pas intérêt à 
mourir. damon, stefan et Klaus partent alors en 
direction du lycée.

Alaric est en train de faire la morale à elena sur 
ses choix de fréquentations. il lui indique que 
Caroline est une meurtrière et que ses parents 
ne seraient pas fiers d’elle car ils appartenaient 
au conseil qui a pour but d’anéantir les vampires. 
il insiste pour qu’elle tue Caroline et lui met le 
pieu dans la main mais elle se retourne contre 
lui et lui jette la verveine en pleine figure. Elle 
libère Caroline et lui demande d’aller chercher 
de l’aide. Caroline s’enfuit mais elena est retenue 
par Alaric. Klaus récupère Caroline et lui ordonne 
de rentrer à la maison pendant qu’ils vont libérer 
elena. Alaric s’en prend à elena et celle-ci lui 
demande de la tuer puisqu’il n’y a plus aucune 
humanité en lui. damon et stefan arrivent et attra-
pent Alaric mais celui-ci leur brise la nuque alors 
Klaus pose sa main sur le cœur d’Alaric afin que 
Bonnie puisse pratiquer le sort. elle commence à 
réciter ce dernier mais est stoppée quand Klaus 
est repoussé par Alaric. Alaric essaie de planter 
le pieu dans le cœur de Klaus mais est arrêté par 
elena qui a compris que leurs vies étaient liées. 
si elle meurt, Alaric aussi. elle menace donc de se 
trancher la gorge. Alaric s’arrête quand elena com-
mence à s’ouvrir la gorge et Klaus en profite pour 
disparaître avec elena.

on retrouve elena dans la demeure des Mikaelson, 
attachée à une chaise avec une poche qui la vide 
de son sang. Tyler arrive et veut libérer elena 
mais il doit toujours faire semblant d’obéir aux 
ordres de Klaus et la laisse donc se vider de son 
sang. Klaus rassure elena en lui disant qu’elle va 
s’endormir simplement et ne pas souffrir.

alaric à Elena “si  tu n’es pas du côté des 
humains,tu es juste aussi  mauvaise qu’eux.“
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damon et stefan se réveillent avec Alaric qui les 
prévient que Klaus va tuer elena. il leur explique 
que sa vie est liée à celle d’elena et comme il est 
coincé au lycée tant que le soleil n’est pas couché, 
les avertit qu’ils ont plutôt intérêt à se dépêcher 
pour la sauver.

elena est très affaiblie. en fait, Klaus prend son 
sang pour se faire une famille de secours au cas 
où ses frères ne lui feraient plus confiance. Il 
informe elena que c’est de sa faute à elle si le lien 
entre les frères salvatore a été rompu et qu’il lui 
fait une faveur car une fois morte, elle n’aura plus 
à choisir entre damon et stefan. puis Klaus sort 
et c’est à ce moment que Tyler revient pour la 
libérer. Klaus arrive et se rend compte que Tyler 
n’est plus sous son influence. Tyler lui avoue qu’il 
a brisé le lien en cassant chaque os de son corps 
des centaines de fois. Klaus plaque Tyler contre 
le mur mais ce dernier se défend quand surgis-
sent damon et stefan. damon et Tyler maintien-
nent Klaus pendant que stefan pose sa main sur 
le cœur de Klaus afin d’avoir une connexion avec 
son système sanguin. on voit alors Bonnie prati-
quer son sort et en arrêtant le cœur de Jérémy, 
elle stoppe celui de Klaus. damon aide elena à 
se relever alors que Klaus est en train de se dés-
hydrater. Jérémy est alors mort et Bonnie essaie 
de le faire revenir à lui, ce qu’elle réussit. Tyler 
dépose le corps de Klaus au sol et stefan conseille 
à damon de ramener elena chez elle avant que le 
soleil ne se lève.

damon et  stefan  raccompagnent elena jusqu’à 
la porte de chez elle. stefan l’informe qu’ils 
l’appelleront quand ils seront de retour. elle leur 
annonce qu’elle sait que c’est égoïste de sa part 
mais que si elle en choisit un, alors elle perd 
l’autre. ils se mettent en route pour aller jeter le 
corps de Klaus dans le lac.

Lorsqu’elena rentre dans sa cuisine, elle y décou-
vre Jérémy, Matt, Bonnie, Caroline et Tyler qui 
fêtent leur victoire sur Klaus. Caroline apporte 
un verre à elena en lui disant qu’elle a entendu sa 
conversation avec les frères salvatore et que tôt 

ou tard, elle devra faire un choix.

Le shérif Forbes arrive chez la maire Lockwood 
en l’informant que ce n’est pas elle qui a réuni le 
conseil mais Alaric. il dévoile alors au conseil que 
la fille du shérif est un vampire et que le fils de la 
maire est mi-vampire, mi-loup-garou. 

damon et stefan sont sur la route avec un cer-
cueil contenant Klaus à l’arrière. ils se deman-
dent ce qu’il va se passer quand elena aura fait son 
choix. ils décident que celui qui ne sera pas choisi 
quitte la ville pour les laisser tranquilles.

Jérémy est en train de peindre la chambre et 
elena arrive pour lui dire que leurs parents avaient 
raison et qu’Alaric devrait tuer tous les vampires 
mais que cela signifie aussi que Caroline meurt, 
que Bonnie perd sa mère ainsi que la maire son 
fils et qu’elle-même perdrait Damon et Stefan 
donc qu’elle veut bien avoir le rôle du méchant si 
cela permet de tous les garder en vie. Jérémy, lui, 
ne veut pas perdre sa sœur. il part prendre une 
douche et souhaite une bonne nuit à elena. elle 
reste dans la chambre et commence à peindre 
quand elle est prise de douleurs et s’écroule sur le 
sol en perdant connaissance. elena saigne du nez.
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épisode 22

The deparTed
Lors d’un flashback, Elena se réveille dans 
son lit en pleine forme et de bonne humeur. 
Lorsqu’elle descend à la cuisine, elle y retrouve 
Jenna puis sa mère arrive…

elena se réveille à l’hôpital.

Meredith explique à Jérémy qu’elena va bien, 
qu’elle est juste un peu sonnée suite au coup 
reçu à la tête lorsqu’elle est tombée. Jérémy 
prévient alors damon et stefan qui sont sur 
la route qu’il est à l’hôpital avec elena. damon 
lui ordonne de rentrer rapidement chez eux 
avant qu’un original ou Alaric ne s’en prenne 
à elle. stefan explique à damon que l’un 
d’entre eux doit continuer le chemin seul pour 
cacher Klaus et que l’autre doit rentrer afin de 
pouvoir protéger elena.

Alaric se trouve dans le bureau de Meredith 
à l’hôpital et il lui annonce qu’elle va être sus-
pendue de ses fonctions tout comme le shérif 
Forbes et le maire Lockwood et que doréna-
vant, il va prendre en charge elena puisqu’il est 
son tuteur légal. Tout en expliquant les faits, 
il prend les fioles de sang de vampires que 
Meredith gardait pour guérir ses patients et il 
les renverse. il se dirige alors dans la chambre 
où se trouve elena mais celle-ci est déjà partie. 
Matt, Tyler, Caroline et Jérémy l’ont raccompa-
gné chez elle.

Lors d’un nouveau flashback, Elena est en tenue 
de pom-pom girl et elle sort avec Matt, il lui dit 
qu’il l’aime mais elena ne répond pas en retour 
et Bonnie le lui fait remarquer…

Matt est resté chez elena pour prendre soin 
d’elle. elle s’excuse auprès de lui pour le com-
portement qu’elle a eu à son égard et elle lui 
explique que maintenant elle doit choisir l’un 
des deux frères lorsque stefan arrive.

Jérémy est venu chercher leur repas du soir au 
Mystic Grill lorsqu’Alaric le rejoint au comptoir.

Matt conseille à elena de quitter la ville sous 

l’approbation de stefan mais elle ne veut plus 
fuir. Quelqu’un frappe à la porte et pensant 
que c’est son frère qui rapporte le diner, elle va 
ouvrir la porte. elijah est de retour en ville.

Alaric demande à Jérémy de lui dire où le 
corps de Klaus a été caché et en échange, il 
lui propose d’éliminer tous les vampires et 
lorsque cela sera fait, Bonnie pourra lui jeter le 
même sort qu’à Klaus afin qu’Elena puisse vivre 
sa vie d’humaine et avoir une descendance 
heureuse.

Elijah est venu voir Elena afin de passer un 
marché avec eux. il souhaite que stefan récu-
père le pieu fait par esther et il promet en 
échange de fuir la ville avec ses frères et sa 
sœur mais pour cela, il lui faut aussi récupérer 
le corps de Klaus qu’il ne souhaite pas réa-
nimer. Elena ayant confiance en Elijah décide 
d’accepter le marché proposé.

Tyler et Caroline retrouvent leurs mères 
respectives à la maison des Lockwood et 
celles-ci leur expliquent qu’Alaric a tout 
raconté au conseil des Fondateurs et que doré-
navant, ils sont en danger. elles leur demandent 
donc de quitter Mystic Falls le plus rapidement 
possible.

Jérémy explique à Matt sur le perron de la 
maison le marché qu’Alaric lui a proposé et 
Matt lui indique qu’il sait où se trouve le corps 
de Klaus.

Jérémy appelle donc Alaric et il lui indique où 

se trouve le corps de Klaus, mais Jérémy lui a 
donné de fausses indications car il est du côté 
de sa sœur et du reste du groupe.

Tyler demande à Caroline de fuir avec lui, elle 
accepte mais elle souhaite avant pouvoir aider 
elena.

damon emmène Bonnie jusqu’au corps de 
Klaus dans un entrepôt où se trouvent des 
centaines de garde-meubles. elle souhaite 
rester seule quelques instants avec le corps afin 
de s’assurer que ses choix sont les bons.

elena s’inquiète du fait que le plan mis en place 
se passe mal et elle demande à stefan d’être 
prudent, lui indiquant qu’ils devront discuter 
ensuite. Stefan, peu confiant de l’issue de leur 
relation, l’embrasse, pour peut-être la dernière 
fois.

damon attend Rebekah mais il se fait surpren-
dre par Alaric.

elena essaye d’expliquer à Matt la relation 
qu’elle a avec stefan et les sentiments qu’elle 
éprouve à l’égard de damon. elle ne veut 
pas faire de choix de peur de perdre encore 
quelqu’un qui lui est cher.

Pendant un flashback, Elena appelle Jenna et lui 
demande si quelqu’un peut venir la chercher à 
la fête car elle s’est disputée avec Matt…

elena se réveille dans la voiture de Matt, il a mis 
des somnifères dans son thé afin de pouvoir 
la faire quitter la ville contre son gré pour la 
protéger.

Alaric recherche toujours le corps de Klaus 
lorsque Rebekah arrive, damon parvient à 
l’intercepter avant Alaric et ils tentent de 
faire sortir le cercueil de Klaus mais Alaric les 
devance et il plante son pieu dans le corps de 
Klaus, qui part alors en flammes.

damon prévient stefan que Klaus est mort et 
se font leur adieu par téléphone.

Jérémy indique à stefan que Matt s’occupe de 
faire quitter la ville à elena.

Jérémy prévient alors elena et Matt de ce qui 
est arrivé à Klaus. Matt indique à elena que 
damon et stefan ne sont pas ensemble, qu’elle 
doit choisir vers qui aller…soit continuer vers 
damon ou alors retourner à Mystic Falls vers 
stefan.

elena appelle damon pour savoir s’il va bien et 

Damon “Hey,  où es-tu ?“ - Elena “Matt me 
ramène à la maison.“ - Damon “Vers stefan.“ 
Elena  “pas juste stefan. . .  damon. Vers Tyler ,  vers 
Carol ine.“
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lui explique que Matt la ramène chez elle. pas 
seulement pour retrouver stefan mais aussi 
pour faire ses adieux à Caroline et Tyler. elle 
lui raconte qu’elle est tombée amoureuse de 
stefan car il est arrivé en premier au moment 
où elle n’allait pas bien.

Lorsque damon raccroche, il se retrouve nez 
à nez avec Alaric, qui commence alors à le 
frapper …

Caroline retrouve Tyler, elle lui annonce que 
Klaus est mort … Tyler lui demande de dire 
à sa mère qu’il a quitté la ville comme prévu 
mais il commence à se sentir mal. il commence 
à se transformer en loup afin de faire peur à 
Caroline car il ne souhaite pas qu’elle le voit 
mourir.

Rebekah retrouve Elijah pour lui confirmer la 
mort de Klaus. elijah lui indique que Tyler est 
mort mais ils ne comprennent pas pourquoi 
les autres sont toujours en vie alors qu’ils sont 
certains qu’ils descendent de Klaus.

Bonnie retrouve Tyler, qui en fait est Klaus. 
Bonnie ayant exécuté un sort pour faire 
rentrer Klaus dans le corps de Tyler, tout 
comme esther l’avait fait avec Rebekah.

Rebekah annonce à stefan qu’elle ne veut plus 
quitter la ville et qu’elle souhaite se débar-
rasser d’Alaric, mais le seul moyen pour y 
arriver est de tuer elena.

Rebekah se positionne alors au milieu de la 
route, Matt perd le contrôle et la voiture part 
dans la rivière.

Nous revenons dans un flashback. Elena est 
dans la voiture dans la rivière, son père tente 
de la rassurer et sa mère est déjà décédée.

Alaric est toujours en train de frapper damon 
et celui-ci repense à la nuit de la fête, la pre-
mière fois où il a rencontré elena avant son 
frère. damon aperçoit elena et la prend pour 
Katherine, elle lui annonce qu’elle s’est dis-
putée avec son petit ami et ils commencent 
à discuter jusqu’à ce que les parents d’elena 
arrivent pour la récupérer mais avant, damon 
lui fait oublier toute la discussion, ne voulant 
pas que les gens de la ville sachent qu’il est de 
retour.

elena tente de sortir de la voiture immergée 
tout comme dans le flashback, Stefan arrive 
alors pour la secourir, elle lui demande de 
sortir Matt en priorité, qui est inconscient. elle 
ne veut pas avoir un proche de plus décédé.

damon se bat avec Alaric mais celui-ci meurt 
subitement. damon comprend qu’elena est 
morte.

Le fantôme d’Alaric apparaît à Jérémy lui indi-
quant qu’il sera toujours là pour veiller sur lui, 
Jérémy comprend alors lui aussi que sa sœur 
est morte.

damon arrive à l’hôpital où se trouve le corps 
d’elena, Meredith lui avoue qu’elle avait menti 
sur l’état de santé d’elena et lui explique qu’elle 
a en fait eu une hémorragie cérébrale suite au 
coup reçu, du sang dans le cerveau et qu’elle a 
dû l’aider.

elena est à la morgue …. mais tout d’un coup 
elle ouvre les yeux ! a suivre saison 4

carolyne nasradine 
>> damon/ ian
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