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DECOR 

Un cimetière de campagne, une nuit de pleine lune. 
 
 

ACCES 

Un à cour, un à jardin. 
 

PERSONNAGES 

SMILEY – chasseur de vampire 
 
LISA – sœur du chasseur  
 
MACQUICK – copain du chasseur 
 
GUITOUNE – copine de la soeur 
 
SQUALE – méchante (parce qu’il en 
faut toujours une !) 

 
SATINE – fille de prof 
 
LOAN – chercheuse de chien 
 
TOM – maître du chien 
 
NOAH – beau gosse (parce qu’il en 
faut toujours un !) 

 
 

SITUATION 

Smiley est convaincu que la « Prophétie » de son arrière-grand-mère va se réaliser 
cette nuit. Il entraîne son copain MacQuick au cimetière. Mais c’est justement là que 
Lisa, la sœur de Smiley, a rendez vous avec le beau Noah… 
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Scène 1 
Smiley, MacQuick 

 
Smiley et MacQuick entrent en parlant, à cour. 
 
SMILEY – Franchement, MacQuick, j’ai bien cru que je n’y arriverais jamais. Ma 
sœur ne dormait pas : impossible de sortir de ma chambre sans qu’elle me voie. 
Finalement, j’ai fait comme si j’allais aux toilettes. J’ai attendu un peu. Et, quand je 
suis revenu, elle dormait à points fermés. Enfin… Au cas où elle se réveille, j’ai 
fourré deux ou trois sacs sous mes draps pour qu’elle croit que je dorme. Et j’ai 
couru ici.  
 
MACQUICK (baillant) – Et pourquoi au cimetière ?  
 
SMILEY (exalté) – Mais parce que c’est forcément ici que ça va se passer ! Pour nos 
arrière-grands-parents, déjà, c’est ici que ça s’est passé.  
 
MACQUICK (boudeur) – Oui, ben, tu es sûr qu’il va vraiment se passer quelque 
chose, parce que, moi, j’ai pas eu le temps de finir mon troisième hamburger, hein !  
 
SMILEY – Cette nuit, c’est la cinquième pleine lune. (Déclamant) « Quand par cinq 
fois entier resplendira l’astre pâle, un sang innocent offrira au dernier d’entre eux le 
nouveau souffle de la race maudite. »  
 
MACQUICK (dubitatif) – Mouais… Si on devait croire toutes les prédictions qu’on 
entend…  
 
SMILEY – Celle-là, c’est mon arrière-grand-mère Suzanne qui l’a faite ! Alors, quand 
même, MacQuick ! 
 
MACQUICK – Oui, d’accord… Mais c’était, y’a longtemps ! Alors, tu vois… 
 
SMILEY – Et bien ! Tu ferais honte à tes ancêtres, s’ils t’entendaient, MacQuick ! Je 
te rappelle que ton arrière-grand-père Henri était un vrai chasseur de vampires : il a 
sauvé la sœur de sa femme, Paulette ! 
 
MACQUICK – Paulette ? Je croyais que c’était Yvonne, sa femme.  
 
SMILEY (navré) – Oui : Henri a épousé Yvonne, la sœur de Paulette, Paulette qu’il 
avait  sauvé des griffes d’une bande de vampires. Tu vois, Paulette ? 
 
MACQUICK – Ah, Paulette… 
 
SMILEY – Oui, c’est ça : Paulette. Sans Henri, elle serait morte. Ou pire ! Elle serait 
devenue un vampire, elle aussi ! 
 
MACQUICK –  C’est drôle : tu connais l’histoire de ma famille mieux que moi…  
 
SMILEY – Tu sais bien que c’est aussi un peu l’histoire de la mienne de famille. 
Rappelle toi : je suis l’arrière-petit-fils de Gaston et Suzanne qui faisaient tous les 
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deux parties du G.A.V. (prononcé « gave »), le Gang Anti-Vampires. 
 
MACQUICK – Oui, je sais. D’ailleurs mon grand-père m’a raconté que tout le monde 
pensait que Gaston épouserait la sœur de Suzanne.  
 
SMILEY – Claude ? N’importe quoi ! Il perd pas un peu la boule, ton grand-père ?  
 
MACQUICK (haussant les épaules) – Mon grand-père va très bien. Bon. Sinon, tu 
peux me dire ce qu’on est venu faire, Smiley ? À part une visite du cimetière ? Et ça, 
franchement, j’avoue que… 
 
SMILEY – Je ne sais pas exactement ce qu’on va faire : ça dépendra de ce qui va se 
passer.  
 
MACQUICK (s’asseyant sur une tombe/pierre) – Super ! J’adore tes plans, Smiley ! 
 
SMILEY (le relevant) – Non, lève toi. Viens ! On va d’abord faire un petit tour de 
reconnaissance et repérer le meilleur endroit pour surveiller.  
 
MacQuick se relève en soupirant et ils sortent à jardin. 
 
 

Scène 2 
Lisa, Guitoune 

  

Lisa entre à cour, très excitée, tirant Guitoune qui porte un imperméable très large. 
 

LISA – Tu le crois, ça ? Tu le crois, toi ? Moi, je le crois pas ! Je le crois pas, 
Guitoune ! Noah qui me donne rendez-vous à moi !  
 
GUITOUNE (pas ravie) – Oui, ben, au cimetière, vraiment…  
 
LISA (sans l’entendre) – Noah, le plus beau gosse du collège qui me donne rendez-
vous à moi, Lisa, une cinquième ! Je croyais que je n’existais pas pour lui ! C’est trop 
génial, Guitoune ! Trop génial ! 
 
GUITOUNE – Ben moi, un rendez-vous au cimetière, j’y vais pas !  
 
LISA (idem) – Et j’ai bien failli ne pas pouvoir venir. Je ne t’ai pas dit ! Mon frère ne 
dormait pas : impossible de sortir de ma chambre sans qu’il me voie. À un moment 
donné, il est aller aux toilettes. J’en ai profité pour fourrer un paquet de vêtements 
sous mes draps et partir discrètement. En revenant, il a du penser que je dormais. Et 
j’ai enfin pu aller te chercher. 
  
GUITOUNE – N’empêche, un rendez-vous au cimetière, moi, j’y vais pas !  
 
LISA – Attends… C’est trop romantique, au contraire !  
 
GUITOUNE – Romantique ?! Un dîner aux chandelles, ça, c’est romantique ; une 
ballade sur la plage, c’est romantique ; mais un rendez-vous au cimetière… Et, en 
pleine nuit, en plus !  
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LISA – Justement ! C’est ça qui est romantique ! On sera seul au monde… 
 
GUITOUNE – C’est morbide, pas romantique ! Et je te rappelle que je suis là, moi.  
 
LISA – T’aurais quand même pas voulu que je vienne ici, en pleine nuit, toute 
seule ? Ça n’aurait pas été convenable. 
 
GUITOUNE – Parce qu’il faut que je reste avec vous ?  
 
LISA – Mais non ! Bien sûr que non ! Dès que Noah arrive, tu rentres chez toi.  
 
GUITOUNE (râlant) – Ah, parce que, que moi, je rentre du cimetière, la nuit et toute 
seule, c’est convenable ? Et comment tu vas rentrer, toi ? 
 
LISA (haussant les épaules) – Noah me raccompagnera : je te dis que c’est un 
romantique. 
 
GUITOUNE – Tu crois qu’il va t’offrir des fleurs ? 
 
LISA – Noah ? Tu l’imagines arriver avec un bouquet de roses ou un truc dans le 
genre ! 
 
GUITOUNE – Un bouquet, non, mais peut-être une couronne… Mortuaire, avec 
marqué dessus : « À Lisa, une cinquième… Gentille » ! 
 
LISA – T’es bête ! (Sursautant) Le voilà ! (Poussant Guitoune) Va-t’en ! Dépêche toi ! 
 
GUITOUNE (râlant) – Et ben, voilà ! Quand y’a rancart, les potes au placard ! 
 
Elle sort à jardin. 
 
 

Scène 3 
Lisa, Loan, Satine 

 
Satine et Loan entrent à cour, Loan tenant une lampe de poche. Lisa se cache dès 
qu’elle les entend. 
 
LOAN – Où tu dois l’attendre ?  
 
SATINE (inquiète) – Au cimetière.  
 
LOAN – Mais où, au cimetière ?  
 
SATINE – Juste « au cimetière » ! 
 
LOAN – C’est assez grand un cimetière ; t’aurais du lui demander des précisions…  
 
SATINE – Tu rigoles, toi ? Pour ce genre de rendez-vous, je ne demande rien, je ne 
dis rien, limite, j’arrête même de respirer ! Je ne fais qu’écouter ! 
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LOAN – En attendant, qu’est ce qu’on fait si on ne se trouve pas ?  
 
SATINE (décomposée) – Alors là, je n’ose même pas imaginer… 
 
LISA (sortant de sa cachette) – Salut les filles. 
 
Satine et Loan sursautent et crient en même temps. 
 
LOAN (soulagée, éclairant Lisa) – Ah, c’est toi, Lisa !  
 
SATINE – Tu nous as fait peur. Loan, baisse ta lampe ! Tu vois bien que tu nous 
éblouis. 
 
LOAN – Oh, pardon.  
 
LISA – Merci. Dis moi, Satine : qu’est ce que vous faites ici, et à cette heure de la 
nuit ?  
 
SATINE (baissant la voix) – Ben… J’ai rendez-vous… Oh ! Toi aussi ? 
 
LISA (hésitant) – Oui mais…  
 
SATINE (la coupant) – Ah ! C’est ta première fois ?  
 
LISA (surprise) – Oui…  
 
SATINE (soupirant) – Moi, ça fait déjà cinq fois !  
 
LISA – Mais… Satine, ne me dis pas que tu as rendez-vous avec…  
 
SATINE (la coupant) – Ben qu’est ce que tu crois ? Bien sûr ! Qui d’autre à cette 
heure et au cimetière ?  
 
LISA (déçue) – Ah bon… 
 
SATINE – Oui. Et, franchement, j’en ai marre. J’aimerais bien qu’on m’oublie un peu.  
 
LISA – Ben, pourquoi tu viens ? Tu n’as qu’à rentrer chez toi ?  
 
SATINE (apeurée) – Ça va pas, toi ? D’ailleurs, tu es bien venue, toi aussi, non ? 
 
LISA – Oui mais, moi, je ne dis pas que j’en ai marre ! 
 
SATINE – Ben, on verra, quand ça fera plusieurs fois que tu risques de te faire 
prendre par ta mère ! 
 
LISA – Vraiment, je ne crois pas que j’en aurai marre !… Enfin, maintenant  que je 
sais qu’il y a toi aussi… 
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SATINE – Mais il n’y a pas que moi ! 
 
LOAN – Non, y’a pas que Satine. Moi aussi. 
 
LISA – Quoi ? Toi aussi, Loan ?… Et vous venez ensemble ?!  
 
SATINE – Ben, à deux, c’est mieux.  
 
LOAN – Oui. Comme ça se passe toujours la nuit, en plus.  
 
LISA – Je ne comprends pas. Mais y’en a beaucoup d’autres ?  
 
SATINE – Ben… On sait pas trop. Tu sais, on n’en parle pas. 
 
LISA – Oui, bien sûr. Mais quand même, vous deux, ça ne vous dérange pas ?  
 
LOAN – Bien sûr que si ! Qu’est ce que tu crois !  
 
SATINE – Mais qu’est ce que tu veux qu’on y fasse ?  
 
LISA – Vous pourriez déjà lui dire que vous n’êtes pas d’accord !  
 
SATINE – Ah non ! Moi je n’oserai jamais ! Dis lui, toi, si tu es si maligne ! 
 
LISA – Alors là ! Je ne vais pas me gêner !   
 
SATINE – Tu es venue pour lui dire ça ? 
 
LISA – Non. Au départ, je venais pour… Enfin, tu sais, quoi !… Mais là ! 
 
SATINE – Franchement, j’ai du mal à te suivre. Mais tu attendras qu’on soit reparti, 
s’il te plait. Nous, on veut pas d’histoire ! 
 
 

Scène 4 
Lisa, Loan, Satine, Guitoune 

 
Guitoune entre à jardin. 
 
GUITOUNE – Alerte ! Lisa ! Y’a ton frère qui arrive !  
 
LISA – Mon frère ? Mais… 
 
GUITOUNE – Tiens ? Salut les filles ! 
 
LOAN – Bonsoir Guitoune.  
 
SATINE – Guitoune ? Toi aussi ? 
 
LISA – Mais non ! Pas Guitoune ! Tu dis que mon frère arrive ? 



Texte protégé - Page 9 sur 19 - Édition du 05/11/15 
 

 
GUITOUNE – Ben, merci ! « Pas Guitoune », pourquoi « pas Guitoune » ? Tu 
penses que ça ne pourrait pas m’arriver à moi ? Il n’y a que Mademoiselle Lisa qui 
peut avoir son rendez-vous au cimetière ? 
 
LISA – J’ai pas dit ça.  
 
SATINE (à Guitoune) – Te plains pas. T’as de la chance, tu sais. 
 
LOAN – Oui. Vraiment, j’aimerais être à ta place.  
 
GUITOUNE (riant) – Parce que vous aussi, vous avez rendez-vous ?  
 
LISA – Ça va ! 
 
GUITOUNE – En attendant, planque toi ! Voilà ton frère avec MacQuick !  
 
LISA (sortant à cour) – Oh non !  
 
LOAN – Mais pourquoi elle s’en va, si y’a son frère ?  
 
SATINE – Ben oui. C’est bête. Nous, on reste, comme ça, on sera peut être pas trop 
embêté…  
 
GUITOUNE (à part) – Bizarre… (À Loan et Satine) En tous cas pas un mot à Smiley 
sur Lisa, hein ? 
 
Elle sort à cour. 
 
LOAN – Bizarre…  
 
SATINE – Je trouve aussi.  
 
 

Scène 5 
Satine, Loan, MacQuick, Smiley 

 
Smiley et MacQuick entrent à jardin. MacQuick tient une lampe électrique. 
 
MACQUICK – Tu vois : y’a du monde ! J’avais bien vu que ça bougeait par là.  
 
SATINE (se protégeant les yeux) – Hé ! Baissez votre lampe ! 
 
MACQUICK – Vous d’abord !  
 
SATINE – Loan ! Baisse ta lampe ! Tu peux même la couper d’ailleurs.  
 
SMILEY (à MacQuick) – Oui. Avec ce clair de lune, pas besoin de lampe. 
 
Loan et MacQuick éteignent chacun leur lampe. 



Texte protégé - Page 10 sur 19 - Édition du 05/11/15 
 

 
SMILEY et SATINE (ensemble) – Qu’est ce que vous faites là ?  
 
SATINE – Vous d’abord !  
 
SMILEY (hésitant) – Ben… C’est plutôt un truc, genre secret, tu vois.  
 
MACQUICK – C’est à cause d’une prédiction de son arrière-grand-mère. 
 
SMILEY – MacQuick !  
 
MACQUICK (à Smiley) – Laisse, tu vas voir. Les filles, elles sont trop fans de ces 
trucs. 
 
LOAN – Une prédiction ?  
 
MACQUICK – Oui : il paraît que c’est ce soir que les vampires reviennent dans le 
coin.  
 
SMILEY – Mais tais toi !  
 
MACQUICK (à Smiley) – Tu vas voir, je te dis. (À Satine et Loan) Et, comme mon 
pote, Smiley, il veut devenir chasseur de vampires, on est passé pour voir.  
 
LOAN – Oh…  
 
MACQUICK (à Smiley) – Qu’est ce que je te disais : elles sont fans !  
 
SATINE – Des… Vampires ?  
 
MACQUICK (à Smiley) – Elles vont nous adorer !  
 
LOAN (moqueuse) – Ben voyons ! Des vampires ? 
 
SATINE – Les gars, vous regardez pas un peu trop la télé ? 
 
LOAN – Ou alors, vous jouez trop à MineCraft.  
 
SMILEY (à MacQuick) – Ah, bravo !  
 
MACQUICK – MineCraft, c’est pas des vampires ; c’est des zombies.  
 
SMILEY – Et vous, alors ? Pourquoi vous êtes là ?  
 
LOAN – Moi, c’est pour accompagner Satine.  
 
SATINE – Ben… Moi, c’est parce que j’ai rendez-vous avec Squale. 
 
MACQUICK (surpris) – Avec Squale ? Ah bon ?… (Grimaçant) Heurk !  
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SATINE – Mais non ! J’ai pas rendez-vous « rendez-vous ». C’est Squale qui m’a 
demandé de lui apporter le sujet du prochain contrôle parce que ma mère, c’est sa 
prof de maths à Squale. Elle a dit que si j’en parlais à quelqu’un au collège, ou si je 
le disais à ma mère, elle me massacrerait.  
 
LOAN – Oui. Elle a dit qu’elle s’acharnerait tellement sur elle qu’il ne lui resterait plus 
une goutte de sang ! 
 
SMILEY (intéressé) – Tiens, tiens ? Écoute ça. 
 
MACQUICK (apeuré) – Ah non ! Si c’est Squale, ton vampire, moi, je joue plus ! Faut 
pas exagérer ! C’est une brute, cette fille ! (Bas à Smiley) Moi, elle me fait peur ! 
 
 

Scène 6 
Satine, Loan, MacQuick, Smiley, Tom 

 
Tom entre à cour. 
 
TOM – Dites…  
 
MACQUICK (hurlant et sursautant) – Aaaaah ! Qu’est ce que c’est ?  
 
TOM (surpris) – Euh… Vous n’auriez pas vu un chien ?  
 
LOAN (intéressée) – Un chien ?  
 
SMILEY – Non. Pas de chien. 
 
TOM – J’ai perdu mon chien. J’étais en train de le promener et, tout à coup, il a 
détalé ! Il est parti si vite que ça m’a fait lâcher la laisse. On aurait dit qu’il avait vu un 
fantôme !  
 

… 
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