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DECOR 

Un cimetière de campagne, une nuit de pleine lune. 
 
 

ACCES 

Un à cour, un à jardin. 
 

PERSONNAGES 

HENRI – chasseur de vampire : 
Maxime 
 
GASTON – copain du chasseur : 
Matthis 
 
CLAUDE – cousine du chasseur : 
Auréline 
 
SUZANNE – cousine du chasseur : 
Maélys 

 
PAULETTE – victime désignée : Léna  
 
YVONNE – sœur de la victime : 
Aliénor 
 
COLETTE – vampire : Élora 
 
MARIETTE dite HIETTE – mordue : 
Zoé 

 
 

SITUATION 

Henri, aidé de ses cousines et de Gaston, veut sauver Paulette, la jolie parisienne, 
du sort que lui réserve Hiette, la dernière des vampires. Mais Yvonne, la sœur de 
Paulette, n’entend pas lui facilité la tâche, persuadée qu’il s’agit d’un grossier 
stratagème de séduction… 
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Scène 1 
Claude, Henri, Gaston 

 
Claude et Henri entrent. 
 
CLAUDE – Je croyais que Gaston devait nous rejoindre.  
 
HENRI – Tu as raison, Claude : c’est ce qui était prévu.  
 
CLAUDE – Alors ? Où est-il ? 
 
HENRI – À vrai dire, je n’en sais rien. Nous avons dit « au cimetière », sans plus de 
précision.  
 
CLAUDE (soufflant) – Ah ! Ces garçons…  
 
Gaston sort de derrière une tombe, coiffé de branchages. 
 
GASTON – Alors ?  
 
CLAUDE (sursautant) – Ah !… Gaston ! Tu m’as fait une de ces frousses !  
 
HENRI – Et bien Claude ? Quel langage ! 
 
GASTON (penaud) – Je suis désolé, Claude. Je ne voulais pas te faire peur. 
 
HENRI – C’est quoi, cet accoutrement, Gaston ? Mardi Gras est passé depuis 
longtemps. 
 
GASTON – C’est ma tenue de camouflage ! Comme tu vois, s’il y a la guerre, je 
pourrais être envoyé pour espionner l’ennemi. Je suis invisible avec cette tenue ! 
Alors ? Quelles nouvelles ? 
 
CLAUDE – Pas de nouvelles, Gaston. Nous n’avons croisé personne.  
 
HENRI (à Gaston) – Et de ton côté ?  
 
GASTON (avec un salut militaire) – Rien à signaler ! Je n’ai vu personne jusqu’ici.  
 
CLAUDE (à Henri) – Tu es certain que c’était pour ce soir ?  
 
HENRI – C’est Suzanne qui l’a vu : Hiette mordait Paulette dans le cimetière… 
 
GASTON – C’est drôle, quand même, ces images qu’elle a, Suzanne, non ?  
 
CLAUDE – C’est une éclaireuse, tu sais bien : elle nous éclaire sur certaines 
attaquent des vampires. (Faisant signe à Gaston) Pose donc ça avant de blesser 
quelqu’un… 
 
Gaston pose ces branchages. 
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HENRI – Et c’est une chance pour nous. Sans Suzanne, nous n’aurions pas pu créer 
le G. A. V. (prononcé « Gé A Vé »).   
 
GASTON – Je me demande comment elle fait…  
 
CLAUDE – Elle ne fait rien : elle est née comme ça. Depuis toute petite, elle nous 
raconte de drôles de choses. Avant le G. A. V. (prononcé « Gé A Vé »), on ne savait 
pas ce que c’était.  
 
HENRI – Et toi, Claude, depuis quand tu as le don des sortilèges ? 
 
CLAUDE – Je ne sais pas. Peut-être depuis toujours, mais c’est quand j’ai trouvé le 
livre de formules dans le grenier que j’ai pu l’exercer. 
 
GASTON (à Henri) – Elles ne seraient pas tes cousines, elles me feraient peur… 
 
 

Scène 2 
Claude, Henri, Gaston, Suzanne, Paulette, Yvonne 

 
Suzanne entre, suivie de Paulette et Yvonne. 
 
SUZANNE – Regardez qui j’ai trouvé à l’entrée du cimetière. Je leur ai dit qu’il fallait 
qu’on leur parle de… 
 
YVONNE – Je vois ! Mais tu ne nous avais pas dit qu’il y aurait des garçons ! Viens , 
Paulette ! Nous ne pouvons pas rester avec cette compagnie, ici, en pleine nuit. 
 
PAULETTE – Attends, Yvonne ! 
 
YVONNE – Non, nous devons partir, Paulette.  
 
HENRI – Attends… Yvonne, c’est ça ? Il faut que vous sachiez ce qu’il se passe ici : 
c’est pour votre sécurité. 
 
PAULETTE (inquiète) – Notre sécurité ? 
 
CLAUDE – Oui. Quand nous vous aurons tout dit, vous pourrez partir.  
 
SUZANNE – C’est inutile de vous fatiguer. Viens, Paulette, nous partons. 
 
PAULETTE – Mais, Yvonne ! Si c’est pour notre sécurité… 
 
YVONNE (moqueuse) – Notre sécurité ! Tu es bien naïve, soeurette !  
 
HENRI et GASTON – Quoi ?  
 
YVONNE – Tu vois bien qu’ils te dévorent des yeux !  
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HENRI et GASTON – Qui ça ? Moi ?!… (Se regardant) Toi ?! 
 
CLAUDE (à Yvonne) – Tu n’y es pas du tout !  
 
SUZANNE – Écoute donc ce que nous avons à te dire ! 
 
YVONNE – Je suis navrée de vous voir entrer dans le jeu pervers de ces garçons…  
 
HENRI – Comment ça « pervers » ? 
 
SUZANNE (à Yvonne) – Ça suffit ! Vas tu nous écouter un peu ? 
 
YVONNE – Je vous accorde une minute. 
 
Silence.  
 
PAULETTE – Alors ? 
 
HENRI – D’accord. Alors, voilà : vous avez devant vous le G.A.V. au complet.  
 
PAULETTE – Le G.A.V. ? Qu’est ce que c’est ? 
 
GASTON – Une confrérie secrète !  
 
YVONNE (moqueuse) – Sans rire ?  
 
CLAUDE – Ne te moque pas ! Nous sommes en guerre…  
 
PAULETTE – Oui. J’ai entendu notre père en parler l’autre soir. Il paraît que les 
troupes allemandes sont mobilisées en Bavière… 
 
YVONNE (intéressée) – C’est vrai. Là-bas, les mendiants, les tziganes, les 
vagabonds sont tous arrêtés. Et il paraît même qu’ils vont bientôt faire des papiers 
spéciaux pour les juifs…  
 
GASTON – Ah non… Il ne s’agit pas de cette guerre-là !  
 
PAULETTE – Non ? 
 
HENRI – Bien sûr que non ! Celle-là, elle sera vite gagnée : nos soldats lui vont  lui 
faire mordre la poussière, à ce führer de pacotilles. Mais la guerre que mène le 
G.A.V. dans l’ombre est bien plus terrible ! 
 
PAULETTE – Mais c’est quoi, ce G.A.V. ?  
 
CLAUDE – Le Gang Anti… (Aucun son ne sort pour la suite, mais on peut lire sur 
ces lèvres : vampires) 
 
YVONNE – Anti-quoi ?  
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HENRI, GASTON, CLAUDE et SUZANNE (chuchotant) – Vampires…  
 
PAULETTE – Vampires ? 
 
HENRI, GASTON, CLAUDE et SUZANNE – Chhhh !  
 
PAULETTE – Vous croyez vraiment qu’il y a des v…  
 
HENRI (la coupant) – Il y en a deux familles, ici !  
 
GASTON (fier) – Mais elles ne savent pas que le G.A.V. les a démasquées ! 
 
YVONNE (soupirant) – J’en ai assez entendu. 
 
HENRI (à Paulette) – Quelqu’un t’a bien donné rendez-vous, ce soir ?  
 
PAULETTE – C’est vrai, mais Josette n’est pas… 
 
CLAUDE (la coupant) – Est ce qu’elle t’a dit pourquoi ? 
 
PAULETTE – Elle devait m’en parler ce soir… 
 
SUZANNE – Un rendez vous une nuit de pleine lune, ça ne t’inquiète pas ? 
 
GASTON – Surtout au cimetière !  
 
YVONNE – Nous venons d’arriver alors nous ne connaissons pas bien le village : un 
cimetière, c’est toujours facile à trouver. Et je n’ai jamais entendu dire qu’un 
vampires prenaient rendez-vous avec ses victimes ! Viens Paulette ! 
 
HENRI (à Paulette qui hésite) – Vous aviez rendez-vous toutes les deux ?  
 
PAULETTE (inquiète) – Non. C’est vrai : Mariette a vraiment insisté en disant que je 
devais venir toute seule, mais Yvonne a voulu m’accompagner…  
 
YVONNE – Ne l’écoute pas et viens ! Josette et Mariette doivent nous attendrent. 
 
HENRI – Elles attendent Paulette ! Parce que c’est la pleine lune et qu pendant la 
pleine lune, les vampires ont faim… De sang humain !   
 
YVONNE (à Paulette) – C’est une histoire inventée pour t’impressionner, Paulette.  
 
PAULETTE – Tu crois ? 
 
YVONNE – Et puis je suis là ! Tu n’y vas pas toute seule.  
 
CLAUDE – Mais elles seront deux aussi.  
 
SUZANNE – Peut-être plus…  
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HENRI – Nous vous sauverons malgré vous ! Nous allons vous accompagner !  
 
GASTON – Au péril de nos vies !  
 
YVONNE (moqueuse) – Mais c’est à croire qu’ils sont sérieux !  
 
 

Scène 3 
Henri, Gaston, Claude, Suzanne, Paulette, Yvonne, Hiette, Josette 

 
Josette et Hiette entrent. Gaston et Claude se mettent à hurler et sortent en courant. 
Josette et Hiette se regardent, interloquées. Un silence. 
 
JOSETTE – Et bien, Paulette ? Nous t’avons cherchée partout. Hiette t’avait dit « au 
cimetière », pas « dans » le cimetière. 
 
HIETTE – Et je t’avais pourtant bien demandé de venir toute seule ! 
 
JOSETTE – Oui ! Maintenant, il va falloir se débarrasser des autres… 
 
Suzanne se met à hurler et sort en courant. Josette et Hiette se regardent, 
interloquées. Un silence. 
 
HIETTE (à Josette) – C’est la pleine lune, tu crois, Josette ? 
 

… 
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