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- La rencontre de Stefan et Elena
- L'arrivée de Damon à Mystic Falls
- Stefan et Damon, frères ennemis
- Katherine, la vampire originelle
- Le sacrifice d'Elena

La première saison de Vampire Diaries a été diffusée du 10 septembre 2009 au 13 mai 2010 sur The CW. La

saison, composée de 22 épisodes, a été diffusée en deux parties du 10 septembre 2009 au 19 mars 2010 et du

21 avril au 13 mai 2010. La saison a été produite par les sociétés Alloy Entertainment, Warner Bros. Television

et CBS Television Studios, et les épisodes ont été réalisés par Marcos Siega et Kevin Williamson.

La première saison suit les vies d'Elena Gilbert, Stefan Salvatore et Damon Salvatore, trois lycéens qui sont

attirés l'un vers l'autre par une force surnaturelle indescriptible. Elena est immédiatement captivée par Stefan et

Damon, mais elle ne sait pas encore qu'ils sont vampires. Alors que la relation entre Stefan et Elena se

développe, Damon fait tout ce qu'il peut pour les séparer en manipulant les sentiments d'Elena à son propre

avantage. Pendant ce temps, Bonnie Bennett, meilleure amie d'Elena et petite-fille de la voyante Abby Bennett

Wilson, commence à croire aux histoires de vampires après avoir aidé Elena à enterrer le corps de Vicki

Donovan, une fille du lycée qui a été tuée par Damon. Caroline Forbes, ancienne rivale d'Elena au lycée et

meilleure amie de Stefan, est transformée en vampire par Damon après avoir été gravement blessée dans un

accident de voiture orchestré par Matt Donovan, frère de Vicki et ex-petit ami de Caroline. Après sa

transformation en vampire, Caroline devient une personne beaucoup plus forte et indépendante, ce qui crée des

tensions entre elle et Elena.

Alors que la relation entre Stefan et Elena continue de se développer, ils commencent à enquêter sur l'histoire

des vampires dans leur ville natale de Mystic Falls. Ils découvrent rapidement que le journal intime d'Elena est

en fait un journal écrit par Katherine Pierce, un ancien vampire qui ressemble étrangement à Elena. Katherine a

été transformée en vampire il y a plusieurs siècles par Klaus Mikaelson, un ancien membre de la famille

originelle des vampires qui est maintenant obsédé par le pouvoir et la soif de sang. Klaus est accompagné par

son fidèle serviteur Tyler Lockwood, un lycéen populaire dont le père Richard Lockwood est le maire de Mystic

Falls. Klaus est venu à Mystic Falls pour trouver la pierre moonlight, un artefact magique qui lui permettra de

contrôler les vampires originaux.



Pendant ce temps, Bonnie commence à développer ses propres pouvoirs surnaturels grâce à l'aide de Grams,

sa grand-mère voyante. Bonnie utilise ses nouveaux pouvoirs pour aider Stefan et Elena à trouver Katherine

avant qu'elle ne puisse mettre son plan diabolique en action. Après avoir trouvé Katherine, Stefan et Elena

apprennent que Klaus veut utiliser la pierre moonlight pour contrôler les vampires originaux afin qu'ils puissent

faire revenir les êtres humains qu'ils ont tués afin qu'ils puissent être transformés en vampires eux-mêmes. Pour

empêcher Klaus de mettre son plan à exécution, Stefan doit faire équipe avec Damon afin qu'ils puissent trouver

la pierre moonlight avant Klaus.

Au cours de leur recherche pour trouver la pierre moonlight, Stefan et Damon rencontrent Rebekah Mikaelson,

une ancienne membre de la famille originelle des vampires qui est maintenant obsédée par sa soif de

vengeance contre Klaus. Rebekah aide Stefan et Damon à trouver la pierre moonlight avant que Klaus ne

puisse mettre son plan diabolique en action. Après avoir trouvé la pierre moonlight, Stefan donne la pierre à

Rebekah afin qu'elle puisse contrôler Klaus comme il l'a fait avec les autres vampires originaux. Cependant,

Rebekah double-crosses Stefan et Damon en prenant contrôle des autres vampires originaux afin qu'ils

puissent faire revenir les êtres humains qu'ils ont tués afin qu'ils puissent être transformés en vampires

eux-mêmes.\r\n


