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      Greyfield III – Le secret des clefs        
        Pièce en 3 actes de Lisa Charnay 

 
DISTRIBUTION : 

 
 
 
Max et rôle de Servac   
Olaf et rôle de Tibor  
Adam et rôle de Lenka  
Evret  
  
 
Becky et rôle de Zdenka + 1 monstre  
Pearl et rôle d’Askénosse  
Physianne et rôle de Chimère  
Maggie et une elfe  
Haliet + 1 vampire  
Jeanne et une elfe   
Alice et une elfe  
Jodie + 1 vampire  
Tiphaine + 1 vampire  
 
 
Pr Shiver – professeur d’art dramatique + 1 monstre   
Mlle Killy – professeur de danse   
Mlle Gantz – professeur de musique  
Mme Stampleford – Directrice de Greyfield    
Greedjor – Gardien du château   
Clothilde  - Femme de ménage + rôle araignée + 1 monstre    
Marion - Femme de ménage + 1 monstre   
  
  
 
 
 
Nous revoilà au Château de Greyfield, une école de spectacles située dans le Comté  
de Warwick en Angleterre.  
Le Pr Shiver est de retour, toujours plus mystérieux et envoûtant que jamais. Il monte 
avec les élèves du cours d'art dramatique une pièce sur le thème des vampires.  
Mais cinq des élèves se sont emparés, entre les cours, du fameux trousseau de clefs  
au ruban rouge que le gardien du château a malencontreusement laissé sur une  
table...  
Ces clefs donnent accès à des endroits du château interdits aux élèves et aux profes-
seurs.  
Bien sûr, la fine équipe ne va pas manquer d'aller assouvir sa curiosité... A ses risque 
et péril ! 
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Rappel 

Ce texte n'est pas libre de droits. Vous pouvez le télécharger pour le lire et pour travailler. Si 
vous exploitez ce texte dans le cadre d'un spectacle vous devez obligatoirement faire le 
nécessaire pour obtenir l'autorisation de jouer soit de l'auteur directement, soit de l'organisme 
qui gère ses droits, la SACD. 

La SACD peut faire interdire la représentation le soir même si l'autorisation de jouer n'a pas été 
obtenue par la troupe. Le réseau national des représentants de la SACD (et leurs homologues à 
l'étranger) veille au respect des droits des auteurs et vérifie que les autorisations ont été 
obtenues, même a posteriori.  

Ceci n'est pas une recommandation, mais une obligation, y compris pour les troupes amateurs 
 

TOUTE UTILISATION D’UNE ŒUVRE DOIT ETRE SOUMISE A L’AUTORISATION PREALABLE DE L’AUTEUR  
ET OUVRE DROIT A REMUNERATION 

 
EN FRANCE : LE REGIME GENERAL 

Qu’est-ce que l’autorisation ? 
• L’exploitation d’une œuvre est intimement liée à la notion de droit moral. Par celui-ci, l’auteur décide seul d’autoriser ou 
non la divulgation et l’exploitation de son travail par autrui, et a droit au respect de son nom et de son œuvre. Ceci sans 
aucune limite dans le temps car si l’œuvre appartient au domaine public ou si son créateur est mort, les ayants droit 
exercent de ce fait un droit moral. 

Comment obtenir l’autorisation de représentation ? 
• Concrètement, un théâtre ou une compagnie qui souhaite utiliser l’œuvre d’un auteur membre de la SACD doit 
obligatoirement en faire la demande à la SACD qui transmet.  
• Avec l’accord de l’auteur, la SACD fixe par contrat les termes de son autorisation par l’exploitant : elle doit être limitée dans 
sa durée et dans son étendue géographique et doit fixer les conditions selon lesquelles les droits d’auteurs vont être perçus.  
• L’exploitant s’engage alors à fournir les lieux et dates des représentations, puis le montant des recettes du spectacle et à 
payer les droits d’auteurs. 
 

Quand faut-il solliciter l’autorisation de représentation ? 
• L’autorisation de représentation doit être impérativement obtenue par l’entreprise de spectacles auprès des ayants droits de 
l’oeuvre avant le montage de la production concernée ou le montage de la tournée du spectacle.  
• Cette sollicitation des ayants droit sera effectuée par l’intermédiaire de la SACD, au moins six mois avant la première 
représentation.  
• La demande sera adressée à la Direction compétente de la SACD. Elle précisera l’étendue territoriale et la durée de 
l’autorisation souhaitée. Y seront annexées le CV du metteur en scène et des comédiens, ainsi que le parcours artistique de 
l’entreprise de spectacle. 
• L’entrepreneur de spectacle devra respecter le titre générique de l’œuvre. 

Comment se présente l’autorisation de représentation ? 
Il s’agit soit d'une simple lettre, soit d'une lettre-contrat ou d'un contrat particulier signé entre l'auteur et l'entrepreneur de 
spectacle. Elle doit préciser :  
- le lieu ; 
- le nombre de représentations ; 
- la durée ; 
- le mode d'exploitation ; 
- l'exclusivité ou non de la cession des droits ; 
- la rémunération en fonction des droits cédés. 

Pour une troupe amateur ? 
• Des démarches identiques, une tarification spécifique 
Les troupes " amateurs " sont des compagnies ou des groupements qui présentent au public des ouvrages du répertoire 
de la SACD et dont les intervenants à l'élaboration du spectacle (comédiens, techniciens, metteurs en scène…) ne 
reçoivent aucune rémunération.  
Une troupe amateur effectue les mêmes démarches qu’une compagnie professionnelle pour la demande d'autorisation 
de représentation et pour l'acquittement des droits d'auteur, que les représentations soient payantes ou gratuites. Une 
tarification spécifique est proposée. Depuis 1989, plusieurs fédérations de théâtre amateur bénéficient d'avantages 
protocolaires supplémentaires.  

 
www.sacd.fr 
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ACTE I – Scène I 
 
 
Nous sommes dans la salle de spectacle du Château de Geyfield. La salle est censée être 
déserte. Le rideau est ouvert. Sur scène un décor aux allures lugubres et fantastiques est 
installé pour les dernières répétitions d’une pièce qui sera bientôt jouée par la grande 
section de théâtre. Du fond de salle arrivent les femmes de ménage, Clothilde et Marion, 
venues dépoussiérer tout ce qu’elles croisent sur leur passage (y compris les « vrais » 
spectateurs). Elles vont évoluer en faisant le ménage jusqu’à la scène. 
 
Clothilde (à Marion) : « Tu vois Marion, je te l’avais dit ! A chaque fois c’est pareil ! 
On vient de terminer les dortoirs et les gosses reviennent de l’extérieur avec leurs 
chaussures pleines de terre. Et il faut tout recommencer ! » 
 
Marion : « Pourtant c’est bien précisé dans le règlement du château : les élèves 
doivent retirer leurs chaussures dès l’entrée dans le hall et les déposer dans les 
casiers. » 
 
Clothilde : « Tu parles ! Autant faire la rengaine à des sourds ! » 
 
Marion : « Remarque ici, c’est pareil ! Quand les auditions démarrent au printemps 
les spectateurs ne se privent pas de nous coller leurs papiers parterre ! » 
 
Clothilde : « Et les pieds sur les fauteuils ! Regarde moi ça les traces de pied ! 
(bouscule exprès un spectateur) ! Ils sont d’un sans gêne alors ! » 
 
Marion : « Tu vois Clothilde, ils (z’)ont pas idée du travail que ça représente de 
nettoyer une salle comme ça. Faudrait les inviter à venir nous filer un coup de main 
de temps en temps, ça leur passerait l’envie de tout salir ! » 
 
Clothilde : « Tu te souviens l’année dernière on a même trouvé un chewing gum collé 
sur un siège ! » 
 
Marion : « Ah ne m’en parle pas ! On a mis deux heures pour en venir à bout ! » 
 
Clothilde : « Tu vois Marion : celui qui a fait ça si je l’avais eu sous la main à ce 
moment là je peux te dire qu’il aurait passé un sacré mauvais quart d’heure ! » 
 
Marion : « Des claques ! C’est tout ce qu’ils méritent ! Les consignes ils ne les lisent 
même pas ! » 
 
Clothilde : « Et dire qu’on supporte leurs gosses toute l’année ! » 
 
Elles sont maintenant rendues sur la scène et observent le décor. 
 
Marion : « C’est quoi, ça, encore ? » 
 
Clothilde : « Bah je crois que la grande section théâtre prépare une pièce sur le 
thème des fées et des sorcières, un truc bizarre… » 
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Marion : « La représentation devant les familles c’est pour quand ? » 
 
Clothilde : « Après demain si j’ai bien compris. C’est pour ça que Mme Stampleford 
veut qu’on nettoie la salle. » 
 
Marion : « Après demain ? Et ils sont prêts ? » 
 
Clothilde : « Ah, tu sais, depuis que le professeur Shiver est revenu, les élèves du 
cours d’art dramatique se tiennent plutôt à carreau. » 
 
Marion : « Il est vraiment spécial celui-là. » 
 
Clothilde : « Oui, il est plus qu’étrange, mais moi je l’adore ! J’ai toujours craqué pour 
ce type de mec plein de mystère et tellement classe ! » 
 
Marion : « Oui, oui, c’est ça. Bienvenue au pays des fous ! Entre lui et le professeur 
Hipe, on peut dire qu’on est servis à Greyfield ! » 
 
Clothilde : « Le professeur Hipe c’est différent. D’abord il donne des cours de 
prestidigitation, alors c’est normal qu’il ait l’air un peu bizarre. » 
 
Marion : « Oui, enfin moi, chaque fois qu’il me parle je ne comprends absolument 
pas où il veut en venir. » 
 
Clothilde : « Je te rassure, moi non plus. » 
 
Greedjor entre et termine d’installer quelques accessoires sur scène. 
 
Greedjor : « Ah ! Vous êtes là, ça tombe bien ! » 
 
Clothilde : « Bah Greedjor qu’est-ce que tu fais ici ? Je te croyais en train de tailler la 
haie dans le parc ! » 
 
Greedjor : « En fait j’ai remis le travail à demain matin. J’ai un petit souci. J’ai perdu 
le trousseau des caves… Marion, ce matin, tu étais dans les cuisines avec moi. Tu 
ne te souviens pas d’avoir vu un gros trousseau de clés avec un ruban rouge sur la 
table ? » 
 
Marion : « Non. A vrai dire je n’ai pas prêté attention à ce qu’il y avait dans les 
cuisines. J’ai pris mon petit déjeuner et j’ai filé rejoindre Clothilde à la lingerie. » 
 
Greedjor : « Ah c’est très ennuyeux. Si des gosses sont tombés là-dessus et font les 
malins à vouloir aller là où c’est défendu je vais me retrouver avec des problèmes sur 
le dos… C’est qu’elle ne rigole pas avec le règlement Madame Stampleford. » 
 
Clothilde : « Oh Greedjor… tu dramatises toujours les choses. Tu vas le retrouver ton 
trousseau, et puis la directrice ne saura même pas que tu l’avais égaré. » 
 
Greedjor : « C’est ça, avec la chance que j’ai… » 
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Marion : « T’inquiète pas, si on met la main dessus on te le rapporte 
immédiatement ! » (Elle met un doigt sur sa joue pour faire comprendre à Greedjor 
qu’elle attend un baiser) « Greedjor, un bisou à sa p’tite Marion ! » 
 
Greedjor : « Oh Marion, tu exagères ! C’est trois fois par jour maintenant » 
 
Marion : « Eh bah quoi ? Tu ne vas pas me dire que tu n’aimes pas ça, hein ? 
Monsieur le solitaire ! T’es bien content de savoir qu’il y a au moins quelqu’un qui 
t’aime ici ! » 
 
Clothilde : « Penses-tu ! Il a Mitsie sa petite chatte de gouttière pour le réconforter ! » 
 
Greedjor : « Elle au moins, elle n’est pas compliquée ! Une gamelle de croquettes et 
hop ! Elle va gambader dans le parc jusqu’au soir ! » 
 
Marion : « Mon pauvre Greedjor, tu ne changeras jamais ! (Elle le regarde et l’attend, 
désignant à nouveau sa joue) Mon bisou ! J’attends ! » 
 
Il vient lui faire une bise sur la joue très rapidement et se sauve aussitôt. 
 
Marion : « Greedjor ! Je t’adore ! » 
 
Clothilde : « Pauvre garçon. Tu l’embêtes avec tes histoires. Il est gêné comme 
tout. » 
 
Marion : « Oh, ça ne lui fait pas de mal, et à moi ça me fait du bien ! » 
 
Clothilde : « Si tu le dis… » 
 
On entend alors des pas et une voix assez forte, c’est Mlle Gantz, Professeur de 
musique, avec Mme Stampleford. 
 
Mlle Gantz (hystérique) : « J’en ai assez de devoir courir après les femmes de 
ménage d’un bout à l’autre du château ! La salle Chopin ne sera jamais prête avant 
17 heures ! (Elle scrute la scène en entrant…)  Eh bien elles ne sont pas là non 
plus ! Vous voyez Mme Stampleford, c’est une perte de temps pour moi ! J’ai des 
répétitions de chant avec les élèves dans une heure ! » 
 
Clothilde et Marion, aussitôt, vont se cacher derrière un pendrillon.  
 
Mme Stampleford : « Justement Mlle Gantz, je ne comprends pas, je leur avais 
demandé de venir nettoyer la salle de spectacle… » 
 
Mlle Gantz : « C’est inadmissible ! Je lui ai répété deux fois ce matin à… Comment 
s’appelle-t-elle déjà ? Marion ? La plus stupide des deux c’est laquelle ? » 
 
Mme Stampleford, gênée : « Euh… Celle qui a toujours les cheveux attachés c’est 
Marion. » 
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Mlle Gantz : « Ah voilà, c’est elle, la gourde. Eh bien celle-ci, à votre place, je ne la 
garderais pas au service de l’école ! » 
 
Mme Stampleford : « Ne vous inquiétez pas Mlle Gantz. Je vais m’arranger pour leur 
rappeler l’urgence et les envoyer préparer la salle Chopin. » 
 
Mlle Gantz : « Permettez moi de vous dire Mme Stampleford : vous êtes bien trop 
bonne avec elles ! Vous gagneriez certainement à user d’un peu plus de sévérité ! » 
 
Elles sortent. 
 
Clothilde rit. Marion peste. 
 
Marion : « Ca te fait rire, toi ? Quelle peste celle-là ! Pour qui elle se prend avec ses 
grands airs ? Non mais tu l’as entendue ? –la plus stupide des deux ! – Quel culot ! 
J’irai pas la nettoyer sa salle, ça lui fera les pieds à cette vipère ! » 
 
Clothilde rit toujours : « Ah Marion, t’aurais vu la tête que tu as fait quand elle t’a 
traitée de gourde ! » 
 
Marion : « C’est une vieille vache ! Voilà ! C’est tout ce que j’ai à dire ! » 
 
Clothilde : « Allez viens, on y va. » 
 
Elles sortent. Olaf et Adam entrent précipitamment. Adam tient à la main un 
trousseau de clefs avec un ruban rouge. 
 
Olaf : « T’es fou Max ! Qu’est-ce que tu vas faire avec ça maintenant ? » 
 
Max : « J’en sais rien ! Je vais toutes les essayer. Olaf : y’a plein de pièces qu’on ne 
connaît pas dans le château. Y’a plein d’endroits auxquels on n’a jamais accès. A 
peine une porte est ouverte par le fameux gardien des clefs qu’aussitôt elle est 
refermée derrière lui. C’est quand même bizarre cette façon de faire, non ? Qu’est-ce 
que ça cache ? » 
 
Olaf : « Je ne sais pas mais quelque chose me dit que si ça doit rester fermé c’est 
qu’il y a de bonnes raisons. » 
 
Max : « Olaf ! T’as la trouille ou quoi ? On fait un petit tour du château quand tout le 
monde sera couché et hop ! Ni vu ni connu ! A nous la grande aventure et les 
découvertes insolites ! » 
 
Olaf : « Et si on nous entend ? » 
 
Max : « Chut ! J’ai entendu un bruit ! » 
 
Olaf : « Oh là là si ça se trouve c’est Mme Stampleford… Ou Greedjor… » Il se 
cache derrière le paravent.  
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Max : « Tais-toi trouillard ! » (Il va voir près de l’entrée et constate que ce sont les 
filles qui arrivent… Pearl, Becky et Physianne. Mais il décide alors de faire une farce 
à Olaf et fait signe aux filles de se taire – chut - Il s’adresse ensuite à Olaf à mi-voix : 
« C’est bizarre cette chose étrange qui arrive du bout du couloir ! » 
 
Olaf, paniqué : « Quoi ? » 
 
Max : « Ca se rapproche… (Max se met à quatre pattes pour effrayer les filles -Pearl, 
Becky et Physianne- qui vont entrer Au moment où elles entrent il saute d’un bond 
devant elles. Elles se mettent aussitôt à hurler, Max crie aussi pour en rajouter, Olaf 
du coup se précipite vers la sortie opposée en hurlant, et se heurte au professeur 
Shiver qui entre dans la pièce et le fait reculer). 
 
Pr Shiver observe chacun des individus un à un d’un air très inquiétant. Il claque du 
doigt en direction de chaque fille qu’il hypnotise une à une : leur tête se laisse tomber 
et leur corps s’immobilise. Il fait la même chose à Olaf, puis se dirige le bras tendu 
vers Max et le fait reculer, puis stopper. Il lui fait lever la tête vers le plafond, le 
respire, puis plonge la main dans sa poche de pantalon et en extrait le trousseau de 
clefs, sourit en inspectant le trousseau, fait un échange de clef et repose le 
trousseau dans la poche de Max. Il se tourne alors vers Olaf et le fait gigoter et 
tournoyer comme un pantin, lui fait prendre le foulard qui est autour du cou de Pearl 
et le lui fait mettre sur la tête. Il tape 2 fois dans ses mains et tout le monde reprend 
ses esprits. 
 
Pr Shiver : « Qui ? » 
 
Max, interloqué comme les autres : « Qui quoi ? » 
 
Les filles regardent Olaf qui se débarrasse aussitôt du foulard. Pearl, excédée, le lui 
arrache des mains. 
 
Pearl : « Qu’est-ce qui te prend Olaf ? Il te plaît mon foulard ? » 
 
Olaf ne comprend pas… 
 
Pr Shiver : « J’ai dit qui ? » 
 
Becky, ayant compris tout à coup la demande du professeur : « Ah oui, professeur » 
Elle se met en place pour une répétition et fait signe à Physianne de se placer face à 
elle. (Physianne jouant le rôle de Chimère). 
 
Becky (dans le rôle de Zdenka) « Qui plus que tout au monde aurait pu espérer, par 
delà l’outre tombe un jour l’y retrouver, meurtrie, aveugle et sourde à toutes les 
beautés, et la laisser dormir après le jour lever ? » 
 
Le Pr Shiver se tourne vers Max. 
 
Max aussitôt lance sa réplique (rôle de Servac)  : « Jamais pire ennemie n’a mérité la 
mort autant que cette infâme sans plus d’âme ni de corps, après avoir soufflé 
l’étincelle de vie à des êtres de chair innocents et soumis ! » 
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Zdenka (joué par Becky) : « Servac ! La peur parle pour vous, vous tremblez du 
menton, et vous vous refusez à entendre raison.» 
 
Tibor enchaîne (rôle joué par Olaf) : « Meurs, sorcière ! Monstre hideux des 
ténèbres ! » 
 
Zdenka (Becky) : « Tibor ! Ce besoin de vengeance vous anime-t-il encore ? » 
 
Askénosse (jouée par Pearl) : « Que la première lueur te meurtrisse le cœur ! » 
 
Zdenka (Becky) : « Askénosse ! Votre haine acharnée de l’étrange vous habite, vous 
torture et vous ronge comme un essaim d’abeilles s’attaquant à la chair, ne laissant 
de vos yeux que deux béants orbites incapables de voir la beauté des lumières. » 
 
Askénosse (Pearl) : « Regardez-la. D’apparence fragile comme un ange égaré, elle 
inspire confiance et attire les stupides. Jusqu’à ce qu’ils découvrent au péril de leur 
vie, que la belle éplorée cache un monstre terrible. » 
 
Tibor (joué par Olaf) à Chimère : « Va brûler en enfer et pour l’éternité ! » 
 
Zdenka (Becky) : « Sa pâleur inquiétante, son regard froid éteint, le bruissement de 
son ombre, me couvrent de chagrin. Fantôme abandonné, égaré dans la nuit, 
comme une bête affamée pleure son âme évanouie. (Elle s’approche de Physianne 
qui joue le rôle de Chimère la vampire et lui caresse le visage lentement). Je boirai 
cette larme pour te libérer de ce sort infernal et te faire pardonner. » 
 
Pr Shiver : « Mlle Becky…pourriez-vous nous dire où trouver de la poésie dans vos 
intonations ? Quand donnerez-vous enfin du sens à vos répliques pour nous soutirer 
un quelconque sentiment ? Quant à vous Olaf, aucune conviction, du vide. La peur 
de ne pas savoir votre texte transpire de tous vos sens ! L’année prochaine, 
inscrivez-vous dans une école d’ingénieur et laissez à quelqu’un d’autre une chance 
d’entrer à Greyfield. Je vous laisse réviser jusqu’à la prochaine séance. » 
 
Il sort.  
 
Becky : « On refait la scène avec les Elfes ? Tu viens avec moi Physianne on va 
chercher les filles ? » 
 
Physianne : « J’aimerais bien aussi passer prendre mon costume chez Mme 
Champlain, c’est plus facile de jouer ce type de personnage quand on est costumé. » 
 
Becky : « On se dépêche alors. A tout de suite ! » 
 
Elles sortent. Adam et Evret arrivent au même moment. 
 
Evret : « Vous avez déjà fini ? » 
 
Olaf : « Non, on a commencé avec le Pr Shiver et puis il nous a laissé répéter tout 
seuls. » 
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Max : « On était mauvais – mauvais – mauvais. Comme toujours avec lui. » 
 
Adam : « Pourquoi les filles sont-elles sorties, alors ? » 
 
Pearl : « Elles sont parties chercher les Elfes, on va refaire la scène III. » 
 
Max : « Bon, puisqu’on est presque entre mecs, là, Pearl : motus et bouche cousue, 
comme d’hab ok ? » 
 
Pearl (menaçante) : « Tu me prends pour qui ? Une balance, moi ? » 
 
Max : « Tu vois bien que non. Bon, alors voilà : je vous propose à tous les quatre la 
BIG AVENTURE ! » (Il dit cela en ouvrant sa main, laissant ainsi découvrir 5 clefs). 
 
Evret : « Qu’est-ce que c’est que ça ? » 
 
Pearl : « T’as volé ça où, Max ? » 
 
Max : « Ah, Pearl, volé, tout de suite les grands mots ! » 
 
Pearl : « Bah je suppose qu’on ne te les a pas offertes dans du papier doré ! » 
 
Max : « Hein, hein, très drôle ! » 
 
Olaf : « Alors accouche, ça sort d’où et c’est pour quoi faire ? » 
 
Max : « Minute, bande de stressés ! C’est un des innombrables trousseaux de clefs 
de Greedjor. Mais celles-ci sont reliées par le fameux ruban rouge ! » 
 
Pearl : « Et alors, qu’est-ce que ça signifie ? » 
 
Max : « Les clefs reliées par un ruban rouge donnent accès à des pièces ultra 
secrètes qui se trouvent dans les sous-sols du château ! » 
 
Adam : « Et tu crois qu’on va y trouver des trésors cachés ? » 
 
Max : « Je ne sais pas ce qu’on va y trouver, mais je sens qu’on va bien 
s’amuser ! Nous sommes cinq, et il y a cinq clefs. Vous voyez ce que je veux dire ? 
Tendez-moi vos mains. On se les attribue au hasard, ok ? » 
 
Max distribue les clefs et en garde une pour lui. 
 
Adam : « Il faut faire un pacte ! » 
 
Max : « T’as raison Adam. On se donne tous la main. Ecoutez et répétez après moi : 
Tous unis par ces cinq clefs, nous devrons garder le secret. Par la puissance de 
notre amitié, le pacte est scellé. » 
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Ils répètent le pacte ensemble puis se tapent tous dans les mains en signe d’accord. 
Entrent à ce moment précis Becky, Physianne, Maggie, Jeanne et Alice. 
 
Becky : « Voilà, on va pouvoir commencer la scène III. » 
 
Physianne : « Attends, je mets mon costume. » 
 
Becky : « Adam, tu peux te mettre en place. Les Elfes, vous arrivez côté jardin, c’est 
ça ? » 
 
Jeanne : « Juste un petit détail : on a réglé le problème des chaussons? Pointe ou 
pas pointe ?. » 
 
Maggie : « Mais Jeanne ! Mlle Killy a dit que nous resterions sur demi-pointes même 
pour la représentation. » 
 
Alice : « Ah bah tant mieux ! J’ai trop mal aux pieds avec les pointes. » 
 
Jeanne : « Peut-être, mais c’est moins joli. » 
 
Becky : « Bon, tout le monde est prêt ? Max et Olaf, vous arrivez après. Adam tu vas 
te faire mordre. Je m’occupe du son je monte en régie. » 
 
Max : « Comme d’habitude, c’est toi qui fais la chef ! » 
 
Becky : « Oh ça va, Max ! Si t’es pas content tu le fais toi-même ! » 
 
Max : « Je ne vois pas comment. Je joue dans la scène. » 
 
Becky : « Alors dans ce cas tu la fermes ! » 
 
Olaf : « Oh, oh, oh ! Du calme les amis, hein ? » 
 
Physianne arrive en courant, costumée en magnifique mariée vampire. 
 
Physianne : « Attendez j’arrive ! (Elle se met en place pour jouer Chimère). Voilà 
c’est bon je suis prête. Becky, tu peux envoyer le son ! » 
 
La musique d’ambiance est lancée. Chimère s’avance comme une mariée éplorée, 
un bouquet de fleurs noires à la main. Adam s’est assis sur le banc. Il joue le rôle de 
Lenka, un jeune homme qui attend sa promise. 
 
Lenka (Adam) – se lève pour déclamer puis se rassoit : « Mon doux rêve ! Mon 
étoile ! Ma bien aimée,! Reverrai-je bientôt vos lèvres pralinées ? Ce regard de 
velours viendra-t-il m’envoûter et cette soyeuse main doucement caresser mon 
visage endormi ? » 
 
Maggie, Alice et Jeanne, costumées en Elfes (style danseuses de ballet avec des 
couronnes de fleurs) et se placent côté jardin fond de scène. Elles observent la 
scène et ricanent. 
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Rose-Marie (Jeanne) voix légère et enfantine : « Oh hélas tendre petit prince au 
cœur léger, ne vois tu pas vers toi s’avancer ton bourreau ? » 
 
Queenlett (Alice) : « Ses petits yeux naïfs et son minois plaintif ne seront plus bientôt 
que la peau et les os ! » (Elle ricane) 
 
Yaëlle (Maggie) : « Queenlett ! Un peu de compassion pour ce pauvre jeune 
homme. » 
 
Rose-Marie (Jeanne) : « Qui va se faire croquer comme on croque une pomme ! » 
(elle ricane) 
 
Chimère s’avance lentement, tend la main vers le jeune homme sur le banc, hésite, 
se rétracte – on entend une musique tragique : « Mon bien aimé je vole à travers 
vos pensées, je perçois votre émoi et vos palpitations, votre sang qui bouillonne est 
ma révélation ! » (Elle ouvre la bouche et on découvre ses longues canines) 
 
Queenlett (Alice) : « Elle a sorti ses fourchettes, la viande est dans l’assiette ! » 
 
Yaëlle (Maggie) : « Queenlett, votre poésie ! » 
 
Rose-Marie (Jeanne) : « Je traduis : de ses crocs acérés qu’elle vient de découvrir, 
dans la chair elle va mordre pour bien se nourrir. » 
 
Yaëlle (Maggie) : « Merci Rose-Marie pour cette réparation. Réservons nous ici un 
peu de discrétion. » 
 
Chimère se penche sur le cou du jeune homme et le mord. La scène est 
accompagnée d’une musique de circonstance. Pendant ce temps les Elfes font des 
« aïe aïe aïe » comme si elles ressentaient la morsure.  
Le jeune homme s’écroule. Chimère se redresse, essuie le sang de sa bouche et, 
d’un ton de désespoir total :  
 
Chimère : « Le tout dernier baiser de celui que j’aimais a fait de moi un monstre de 
sang assoiffé. A mon tour je me rue sur un être fragile qui n’attendait de moi que 
tendresse et estime. » Elle caresse le visage du jeune homme évanoui, se détourne 
et s’éloigne. 
 
Une musique douce s’élève alors, et les 3 elfes évoluent comme des danseuses 
de ballet autour du jeune homme évanoui. Elles lui soulèvent les bras au passage, lui 
caressent les cheveux ou la joue. Puis la musique s’arrête en même temps que les 
elfes. Celles-ci soulèvent le jeune homme qui se réveille.  
 
Lenka (Adam) : « Tout vaut mieux qu’une histoire d’amour impossible, quand vous 
aimez un être à perdre la raison.  Le danger qui me guette n’est pas de mourir, mais 
plutôt de survivre sans amour ni passion. » 
 
Queenlett (Alice) à Lenka : « Je suis Queenlett, petite elfe élégante et toujours 
dynamique, s’attachant à déjouer les conclusions tragiques. » 
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Yaëlle (Maggie) : « Queenlett… La plus jeune de nos elfes il faut la pardonner, ne 
sait pas toujours bien comment se comporter. » 
 
Rose-Marie (Jeanne) : « Je suis Rose-Marie, et voici Yaëlle. Des elfes 
enchanteresses venues vous délivrer. » 
 
Yaëlle (Maggie) : « Vous délivrer d’un sort dont vous êtes victime et dont vous 
ignorez encore bien le péril. Dès la première morsure votre corps a reçu le poison de 
la ruine.  Nos pouvoirs ont aidé à vous sauver la vie. Mais une deuxième morsure 
vous serait donc fatale, et nos forces alliées n’y pourraient rien changer. » 
 
Queenlett (Alice) : « Adieu ! » 
 
Elles disparaissent toutes les trois. Le jeune homme se retrouve seul et triste. Servac 
(Max) fait son entrée et reste bloqué en voyant son ami blessé. Mais là, Becky se 
trompe de piste et envoie une musique de cirque qui casse toute l’ambiance. 
 
Max réagit : « Oh Becky ! Tu casses toute l’ambiance, là ! » 
 
Becky (de la régie) : « Mais attends qu’est-ce que ça fait sur le CD ça ? Je n’y suis 
pour rien, moi ! » 
 
Max : « C’est ça, comme par hasard, au moment de mon entrée ! » 
 
Becky : « Mais c’est bon, j’te dis que c’est pas moi, là ! Il m’énerve lui ! » 
 
A suivre… 
Durée totale de la pièce environ 90 minutes. 
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