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DRACULA  WALTZ 
 

                      Comédie de Marcel Kervan 
 
 
 
    Le décor ?  Un embrouillamini de voilages, de tulles et de divers tissus gris et noirs dans 
lesquels joueront les éclairages pour suggérer les différents lieux. Pour tout mobilier : un 
tombeau. Tombeau que l’on pourra convertir, au gré de l’action, en lit, en table, en piano… 
Tombeau que l’on déplacera aisément puisqu’il est monté sur roulettes. 
 
    Les personnages ? Tout d’abord, un comte qui porte dignement le patronyme peu connu de 
Dracul. Il vit, retiré du monde, entouré de l’affection de son fils, de sa gouvernante et de son 
factotum, dans le château familial qui tombe en ruine. Puis il y a les demoiselles Schneider, 
Charlotte et Louise, ses invitées. Sans oublier Sigmund, le fiancé de Louise. 
 
    La musique des Strauss sera omniprésente tout au long de l’intrigue. 
 
    On en sait suffisamment. Place au drame ! 
 
 
 
                                                                SCENE 1 
 
    Le vent soufflera durant toute la scène, se fera de plus en plus insistant, violent parfois. 
Dans l’obscurité, une chouette hulule… par trois fois. C’est alors qu’une lumière indécise 
vient teinter le tombeau entièrement recouvert d’un drap de lit soyeux. Sur cette couche, une 
jeune fille repose. Perçant le sommeil, un sourire éclot sur sa bouche. C’est un doux moment 
de quiétude que berce la complainte du vent. 
    Mais voilà que sonnent les douze coups de minuit. Un loup hurle, longuement. Des pas 
résonnent sur les dalles du couloir voisin. Une porte gémit, qui s’ouvre avec précaution. Au 
loin, l’orage se prépare. Le comte Dracul apparaît. Il s’avance vers sa proie endormie, la 
déguste des yeux. Un sourire gourmand découvre ses canines. Alors, lentement, très 
lentement, il se penche sur le cou de l’adolescente. Mais – prémonition ? – celle-ci se réveille 
brusquement. Trop tard, deux mains l’agrippent, l’immobilisent. Elle hurle, tente de se 
débattre. En vain : le comte l’a mordue avec un savoir-faire qui démontre une expérience 
incontestable. Très vite, la jeune fille renonce à se défendre. Elle semble, au contraire, 
prendre goût à cette infamie. De plus en plus même ! Tout à coup, son corps se cambre 
violemment… pour se relâcher presque aussitôt. Une tétée à vide… et le comte, désolé, se 
redresse. Un peu de sang lui déforme les commissures des lèvres. Il l’essuie du bout d’un 
doigt. Et ce doigt, il le suçote gravement. Un soupir de regret, un dernier regard à sa victime 
et le comte sort… Son pas décroît tandis qu’éclate l’orage. 
    Eclairs blêmes, fracas du tonnerre vont souligner l’entrée du factotum. Ouvrons une 
parenthèse. Ce digne serviteur est bossu, boiteux… et, faut-il le dire ?, plutôt laid. Fermons 
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cette parenthèse. Donc, le factotum entre. Il pousse un petit chariot de supermarché qui crisse 
affreusement. 
 
LE FACTOTUM, au public – Vous pouvez ricaner…Vous avez trouvé plus moche que 
vous ? C’est rassurant. N’est-ce pas ? 
 
    Il va à la jeune fille, l’emballe dans le drap de lit et la fourre péniblement dans le chariot. 
Le tombeau est encore affublé d’un drap noir qui le confine au rôle banal de volume… Le 
factotum s’est penché pour ramasser le coussin. C’est à cet instant précis que la main de la 
jeune fille glisse et s’arrête sur le postérieur du pauvre homme. Stupeur ! Inquiétude ! Le 
bossu s’est figé, n’osant bouger. Doucement, tout doucement, il repousse la main qui retombe 
mollement. Il a un petit rire gêné... Il sort, roulant son chariot pendant que l’éclairage 
change. 
 
 
 
                                                                SCENE 2 
 
    L’orage n’est plus qu’une sourde rumeur qui ne trouble guère l’indifférence des 
souterrains. L’eau suinte au long des murs, tombe des voûtes. C’est bien sûr une image… 
Voici le factotum qui pousse toujours son chariot. Il s’arrête, essouflé. 
 
LE FACTOTUM, il prend le public à témoin, ce qui se révélera bien vite être une marotte – 
Hé oui, ça couine ! C’est agaçant, je sais. J’ai beau graisser les roulettes,… rien à faire. C’est 
l’humidité. Mais faut aussi reconnaître le côté pratique. Cet engin-là, c’est peut-être pas facile 
à manœuvrer, ça tire à droite, ça tire à gauche, comme en politique, ça coince dans la moindre 
crevasse, et ici !... Mais pour y arriver, aux oubliettes, faut se taper des kilomètres de couloirs. 
Et bien souvent avec des fausses maigres. Alors, y a pas à dire, ça facilite drôlement le travail. 
Le gros inconvénient, évidemment, ce sont les escaliers. Enfin !... avec l’habitude… (Il 
désigne le tombeau.) C’est comme ce foutu monument. Pour le remuer, faut du savoir-faire. 
(Il le fait pivoter et le pousse vers le fond. Puis, d’une poche, il tire un épieu dont il vérifie la 
pointe. Il fait la grimace. Il prend un tout petit, tout petit canif et se met en devoir de retailler 
l’ustensile.) L’important, c’est l’outil ! Et l’outil, c’est le gagne-pain ! Des centaines de fois 
qu’il me l’a répété, Helmut… Helmut ? Oh ! c’était mon patron du temps que j’étais… 
comme qui dirait son apprenti… Ah ! Helmut ! L’artiste. C’est comme ça qu’on l’appelait. Et 
c’est vrai que c’était un artiste, ah ! pour ça oui. Il y en a qui hachent, qui scient… Lui, avec 
son surin, il vous ouvrait une gorge d’une oreille à l’autre, sans une bavure. La perfection. 
Seulement, faut l’avouer, il était toujours en train d’astiquer son instrument. (Il perçoit 
aussitôt l’équivoque et s’empresse de corriger.) Son couteau ! Tenez, le dimanche, c’est le 
jour du seigneur… (Il rit. Il est bien le seul. Il se croit obliger d’insister.) Le jour du 
saigneur... Du saigneur. (Il quête une réaction qui ne vient pas.) Bon ! Je vois que j’ai affaire 
à des intellectuels. Eh bien, Helmut, même le dimanche, son bistouri, il le passait au blanc de 
bœuf. Ah, c’était un consciencieux. Mais moi, moi… j’étais pas doué. Le soir, quand 
j’attendais le client, il suffisait d’une fille… Quand elle passait à côté de moi et qu’elle me 
regardait… Oui, elle me regardait. Avec un mélange de dégoût et de pitié. Je supportais pas ! 
C’était plus fort que moi : il fallait que je frappe. Et je frappais ! Je frappais ! Le ventre ! Les 
seins ! Les cuisses ! Le visage ! Oui, surtout le visage… Mais je bavarde, je bavarde et le 
boulot ne se fait pas. (Il tâte le côté de la victime.) Pour un émigré, c’est dur de trouver un 
emploi. Moi, j’ai eu de la chance. Ca fait onze ans maintenant que je suis au service du comte. 
La sécurité de l’emploi, y a pas à dire, c’est intéressant. (Il place l’épieu à l’endroit précis.) 
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La septième côte. C’est là. (Il sort un marteau d’une autre poche. Un petit coup : il a enfoncé 
l’épieu dans le cœur de la jeune fille.) Hé ! Quand elles ne peuvent plus servir, mieux vaut 
s’en débarrasser. (Il éprouve quelque peine à retirer l’épieu.) Je les bascule dans une 
oubliette, je vide un bidon de pétrole, je fais brûler. Une crémation que ça s’appelle. Une toute 
nouvelle technique. (Il fourre ses outils dans ses poches.) C’est moderne, quoi. (Il s’adresse à 
la défunte.) Et maintenant, hop, au trou !   
 
    Exit le factotum et son chariot. L’obscurité. 
 
 
 
                                                                SCENE 3 
 
    La lumière revient sur le factotum. 
 
LE FACTOTUM, il arrache les pages d’un bloc calendrier et les jette dans le public – 
Août… Septembre… (Il va à une spectatrice.) Je vous donne octobre… Novembre ! Il a neigé 
le douze, l’hiver sera rude… Et quelques jours en décembre ! 
 
    La lumière disparaît pour permettre au factotum d’arracher le drap noir et de découvrir 
enfin le tombeau. C’est aussi le moment pour le comte de gagner sa sépulture. En effet, une 
portière, aussi pratique qu’invisible, y est aménagée, qui permet d’entrer et de sortir à l’insu 
du public. 
    Minuit ! Ses douze coups, en tombant, semblent s’amplifier. Une lourde porte s’ouvre : une 
faible clarté pénètre dans la crypte. Voici venir la gouvernante et le factotum. Le chandelier 
que porte le boiteux ne prodigue autour d’eux qu’un halo bien pâle… Une lueur sourd du 
tombeau qui s’ouvre lentement. 
 
LE FACTOTUM – Rien à faire, je ne m’habituerai jamais. 
 
LA GOUVERNANTE – Taisez-vous ! 
 
    Vent violent : le factotum est obligé de protéger la flamme tremblante des bougies. 
 
LE FACTOTUM – C’est plus fort que lui. Faut toujours qu’il gonfle ses effets. 
 
LA GOUVERNANTE – Taisez-vous ! 
 
    Le comte se dresse dans son tombeau. Le factotum s’avance timidement. 
 
LE COMTE – Tais-toi ! Je sais par cœur tout ce que tu vas me dire. Depuis quatre mois, tu 
cours les villages, inlassablement, du matin au soir, du soir au matin. Sans succès, hélas ! Les 
paysans ont tous éloigné leurs filles. 
 
LE FACTOTUM – Ils ont peur. 
 
LE COMTE – Je sais. Trop de disparitions. J’ai été trop gourmand ? (Il contrefait son 
malheureux serviteur.) Ah, s’il pouvait se contenter de suçoter. (Redevenant grave.) Eh bien, 
non ! Je veux trouver la table endimanchée. Je veux me gaver de fleurs inconnues. Aux 
senteurs subtiles, aux humeurs futiles. Je veux les plus belles. Jeunes. Intactes. Je veux que 



 4

ma jouissance me fasse trembler les mains. Une nuit ! Une heure ! L’espace d’un instant ! Je 
les méprise tous ces mesquins qui économisent leurs petites joies. Le plaisir, c’est une 
émotion. Elle doit être violente, elle doit battre les tempes, empoigner le cœur pour devenir 
volupté. (Il se tourne vers la gouvernante.) Des nouvelles ? 
 
LA GOUVERNANTE – Le réveillon de Noël. 
 
LE COMTE – C’est confirmé ? 
 
LA GOUVERNANTE – J’ai reçu une lettre de Vienne. 
 
LE COMTE – Quand ? 
 
LA GOUVERNANTE – Ce matin. Avec un portrait. 
 
LE COMTE – Un portrait ? 
 
LA GOUVERNANTE – Vous voulez le voir ? 
 
LE COMTE – Non ! Non, surtout pas. Tout cadeau doit être une surprise. Un peu… 
Maintenant, je me recouche. (Au factotum.) Qui dort dîne. 
 
    Le tombeau se referme sur lui. 
 
LE FACTOTUM, il questionne la gouvernante – Un portrait ?... De Vienne ?... (La 
gouvernante le foudroie du regard.) Je me tais. (Ils vont pour sortir. Le factotum ne peut 
s’empêcher de maugréer.)  A moi, on ne dit jamais rien. 
 
    La lumière va s’éloigner, disparaître. 
 
 
 
                                                                SCENE 4 
 
    Tel le générique d’un film, cette scène sera soutenue par un orchestre d’au moins soixante 
musiciens… Le factotum a remplacé le lion rugissant dans le sigle de la MGM. 
 
LE FACTOTUM – Comme au cinéma, mieux qu’au cinéma : la présentation des 
personnages ! A la scène quatre peut-être, mais c’est par souci d’originalité. 
 
    Les protagonistes vont défiler. 
 
LOUISE – Je m’appelle Louise Schneider. J’ai vingt ans. Je suis divette d’opérette. 
 
LE FACTOTUM – C’est une pure jeune fille. 
  
    Petit rire de Louise. 
 
CHARLOTTE – Je m’appelle Charlotte Schneider. Je suis la sœur de Louise. Son aînée. Je lui 
sers de mère depuis que nous avons perdu nos parents. 
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LE FACTOTUM – C’est aussi une pure jeune fille. 
 
CHARLOTTE – Hélas ! 
 
SIGMUND – Etant donné que je dois devenir célèbre… 
 
LE FACTOTUM, intervenant – Quatre lignes dans le Petit Larousse Illustré. 
 
SIGMUND, très snob – Et pour éviter les racontars qu’entraînera inévitablement cette 
aventure pour laquelle je subodore une issue éminemment déplaisante, il me paraît opportun 
de garder l’incognito. Sachez toutefois que je me prénomme Sigmund et que je suis le fiancé 
de mademoiselle Schneider. (Le factotum se tourne vers Charlotte. Sigmund corrige 
vertement.) Mademoiselle Louise Schneider ! La plus jeune… évidemment. Dans ma position 
sociale, j’ai besoin d’une épouse décorative. Pour le reste… 
 
LA GOUVERNANTE, sobrement – Je suis la gouvernante du comte Dracul. 
 
LE FACTOTUM – Et pour ceux qui ne l’ont pas encore deviné : le grand rôle, c’est moi !... 
Mon nom ? (Il désigne le sigle de la MGM.) C’est écrit ici. Goldwyn par mon père, Mayer par 
ma mère… Quoi ? Métro ? Ah, ça, c’est mon surnom… Pourquoi ? Mais ça tombe sous le 
sens. Je véhicule des passagères, et dans des souterrains. Faut vraiment tout vous dire ! (On 
entend un pas qui s’approche.) Et ça, c’est le comte qui vient voir son fils. 
 
    Le noir, qui permet à tous de se retirer. 
 
 
 
                                                                SCENE 5 
 
    La lune découpe un vitrail qu’elle imprime sur le tombeau… Le comte entre dans la 
chambre à coucher de son fils. Le factotum est sur ses talons. Il porte, tel un garçon de 
restaurant stylé, le drap noir plié sur l’avant-bras gauche. Dans la main droite, il serre le 
manche d’un poêlon d’où dépasse la tétine d’un biberon. 
 
LE COMTE – Jean-Sébastien, sors de ton lit !... Immédiatement ! (Claquement métallique 
sec.) Sale gosse ! Il a mis le verrou. (Avec une belle autorité.) Jean-Sébastien, je n’admets pas 
tes caprices. Tu es prié de te lever et de venir dîner… Je te donne dix secondes. (Un long 
silence. Le comte se radoucit.) Jean-Sébastien… Réponds-moi… Dis quelque chose. Ne fais 
pas ta mauvaise tête… Jean-Sébastien, s’il te plaît. Il ne faut pas m’en vouloir si… si parfois 
je te parais sévère, intransigeant même. Je te parle durement quelquefois, mais c’est pour ton 
bien. Pense à ta santé. Tu dois t’alimenter. Ce n’est pas bon de jeûner, surtout à ton âge. 
Allez, fais un effort… Pour ton papa. (Il désigne le biberon rempli de sang.) Je t’assure qu’il 
est excellent. 
 
    Jingle annonciateur de publicité, comme sur toutes les chaînes télévisées. 
 
LE FACTOTUM – Stérilisé, pasteurisé, et tout, et tout. Evidemment, ce n’est que de la 
conserve, mais de la conserve maison. Pas d’additif suspect, pas de colorant. Même le SO2 et 
l’érythrosine en sont bannis, c’est tout dire. 
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    Il tend le biberon au comte. Celui-ci fait tomber deux gouttes sur le dos de sa main, goûte. 
 
LE COMTE – Il est juste à température… Et tu n’as pas à toucher le donneur, puisque c’est ça 
qui t’incommode… Jean-Sébastien… (Furieux.) Tu pourrais quand même goûter !... 
Monsieur fait la gueule. Monsieur déteste le sang des jeunes filles. A ce qu’il paraît, monsieur 
en a des haut-le-cœur. (Au factotum.) Qu’est-ce que je pourrais bien faire ? 
 
LE FACTOTUM – Rien. Quand il aura vraiment faim, il se résignera. 
 
LE COMTE, peu convaincu – Je l’espère… Je l’espère… 
 
    Il sort. 
 
LE FACTOTUM – Il ne devrait pas se faire tant de mauvais sang pour ce gamin. (Au public.) 
C’est facile, hein ? Mais, d’habitude, plus c’est facile, plus ça fait rire. (Il se met en devoir 
d’étendre le drap noir sur le tombeau.) Il faut bien avouer que c’est chiant d’élever un enfant. 
On s’imagine qu’ils sont tous mignons, affectueux, avec des yeux rieurs et un sourire naïf. Eh 
bien, ce n’est pas vrai ! Regardez-moi. J’ai été gosse moi aussi, même si ce n’est pas facile à 
imaginer. Vous me croirez si vous voulez : je ne savais pas marcher, je ne savais pas parler, 
mais j’étais déjà laid et méchant. Ma mère, la pauvre, elle m’aurait volontiers noyé dans le 
baquet à lessive si elle n’avait pas eu peur d’aller retrouver mon père en prison. Et n’allez pas 
croire que je suis un cas exceptionnel. Les débiles mentaux, les hémiplégiques, les 
hydrocéphales, les mongoliens, ça ne manque pas. (L’éclairage fond doucement. Le factotum 
s’insurge.) Hé ! J’ai pas fini ! Je dois encore leur dire que le monde enfantin, c’est une 
invention de pédagogues foireux. Les enfants, ça ne pense qu’à copier les adultes. Alors, faut 
pas vous figurer qu’ils sont forcément plus supportables que vous. On peut éteindre. 
 
    Noir brutal ! 
 
 
 
                                                                SCENE 6 
 
    Presque aussitôt, la lumière revient, entraînant une valse. 
 
LE FACTOTUM – Changement de décor ! Nous sommes à Vienne. Wien en allemand. 
Capitale de l’Autriche, sur la rive droite d’un bras méridional du Danube. (Il questionne les 
spectateurs.) Habitants ? (Un tantinet narquois s’il n’obtient pas de réponse.) Des Viennois… 
Centre intellectuel et artistique. (Il trousse ses pantalons.) Quelques édifices intéressants. (Il 
surprend, dans le public, quelques ricanements à la vue de ses mollets blafards, mais il 
continue son cours.) Le palais royal ou Hofburg, la cathédrale Saint-Etienne, l’hôtel de 
ville… (Il se glisse dans un tutu.) Spécialité gastronomique : les saucisses. Mais ça, vous le 
saviez déjà. (Il fait voleter son tutu et grimpe sur le tombeau.) J’espère que c’est assez pour 
stimuler votre imagination. Les voyages organisés, avec les horaires, les kilométrages, les 
arrêts pipi, les visites-guidées-tête-à-droite-photographiez, les boissons non comprises, c’est 
bien, mais c’est moins rapide. 
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    Coup de sonnette à la porte d’entrée. Le factotum prend instantanément une pose que l’on 
ne pourra malheureusement qualifier d’avantageuse. Charlotte, plumeau à la main, va pour 
ouvrir. 
LOUISE, apparaissant – C’est Sigmund, j’y vais. 
 
    Elle traverse le salon en courant et sort. Charlotte hésite… puis se dissimule dans un coin 
d’ombre. 
 
VOIX DE LOUISE – Sigmund, non ! Pas maintenant ! Tu es tout trempé, tu vas mouiller ma 
robe. (Elle rit, d’un rire de fille chatouillée.) Enlève ton manteau au moins. 
 
LE FACTOTUM, à mi-voix, au public – Je dois encore ajouter que nous sommes ici au  
dix-sept de la Nibelungenstrasse, chez les deux orphelines. 
 
VOIX DE LOUISE – Donne-moi ton chapeau. 
 
    Louise et Sigmund entrent. 
 
SIGMUND – Quel temps pourri ! Voilà six semaines qu’il pleut sans discontinuer. Et 
toujours pas le moindre flocon de neige. Ce n’est pas un hiver. D’ailleurs, il n’y a plus de 
saisons. (Il aperçoit le factotum.) Tiens ! C’est nouveau, ça ? 
 
LOUISE- Oui. Une porcelaine de Saxe que Charlotte a achetée hier. C’est ravissant, tu ne 
trouves pas ? 
 
SIGMUND, peu sincère – Oui. 
 
LOUISE – Tu as les billets ? 
 
SIGMUND – Non. 
 
LOUISE – Tu n’es pas allé à la gare ? 
 
SIGMUND – J’en viens. 
 
LOUISE – Et les billets ? 
 
SIGMUND – Louise, je te demande de réfléchir. 
 
LOUISE – Réfléchir ? Encore ! Comme si je n’avais que ça à faire. Mais pourquoi réfléchir ? 
Tu ne te rends pas compte. Un récital. Moi ! Rien que moi. Charlotte au piano, bien sûr. Et la 
nuit de Noël. Dans un château. Pour un comte. 
 
SIGMUND – Qui a un gros compte en banque, je sais. 
 
LOUISE – Mais c’est un vrai conte de Noël. 
 
SIGMUND – Ce qu’il ne faut pas entendre. 
 
LOUISE – Tu n’es qu’un affreux jaloux. 
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SIGMUND, il s’offusque – Jaloux ? Moi ? 
 
LOUISE – Ca te démange, hein, que j’aie du succès ! 
 
SIGMUND, il fait un gros effort pour rester calme – Louise, je me suis renseigné. Cette 
escapade est une véritable expédition. Indubitablement. 
 
LOUISE – Tu exagères toujours. 
 
SIGMUND – J’exagère ? J’exagère ? (Il explose.) Toi, tu t’imagines que la Valachie loge 
dans nos faubourgs. Nonante-six heures de train ! De jour comme de nuit… Sur une banquette 
de bois ! Ils ne connaissent pas la première classe, c’est un pays de sauvages. Et pour y 
arriver, au château de ton comte, il faut encore traverser une forêt, une vraie, pas le parc de 
Schönbrunn. Et en hiver. Dans la neige. 
 
LOUISE – Pas à pied ? 
 
SIGMUND, il hausse les épaules – Mais non. En traîneau. 
 
LOUISE  - En traîneau ?  
 
SIGMUND – Oui. 
 
LOUISE, ravie - C’est romantique. 
 
SIGMUND, insidieux – Romantique ? Oui, si tu ne fais pas de mauvaises rencontres. 
 
LOUISE, elle rit – Tu es ridicule. Les détrousseurs de grand chemin, les grands trousseurs de 
voyageuses, c’est fini tu sais. Nous ne sommes plus au moyen-âge.  
 
SIGMUND, découragé – Le moyen âge… Sais-tu seulement ce que c’est ? 
 
LOUISE – La question n’est pas là !... (Inquiète cependant.) Tu crois vraiment que ce voyage 
pourrait être dangereux ? 
 
SIGMUND, évasif – Ben… 
 
LOUISE – Et si tu nous accompagnais ? Tu pourrais me protéger. (Elle se fait câline.) Et 
puis… s’il fait froid… tu pourras me réchauffer… la nuit. 
 
SIGMUND – Et ma clientèle ? 
 
LOUISE – Ta clientèle ? Ta cliente, oui ! Ta seule et unique cliente. Qui passe des heures et 
des heures allongée sur ton divan. Sans même dégrafer son corsage. 
 
SIGMUND – Pourquoi le ferait-elle ? 
 
LOUISE – Chez le docteur, on se déshabille. 
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SIGMUND – Pas chez moi. 
 
LOUISE – Et tu voudrais qu’on te prenne au sérieux ! 
 
SIGMUND – Je t’ai expliqué cent fois, mille fois… Mais tu es bouchée à l’émeri. Comme les 
autres. Et pourtant, ma méthode, elle la révolutionnera leur médecine. Ils seront bien obligés 
de l’accepter. Et alors, je serai riche et célèbre, presque autant que… que… 
 
LOUISE, tentatrice – Il me semble qu’un futur homme riche, et célèbre… peut s’offrir des 
vacances de neige, non ? 
 
    Elle l’entraîne en dehors du salon… Charlotte, qui a suivi leur conversation, vient prendre 
les poussières. Le factotum, statufié, n’échappe pas à sa rage de propreté. Il sera épousseté 
sous toutes les coutures. 
 
CHARLOTTE – Idiote ! Petite idiote ! Elle veut l’emmener… Son merveilleux fiancé ! Sans 
métier. Sans avenir. Sans argent. Mais qu’est-ce qu’elle lui trouve ?... Elle va gâcher la chance 
de sa vie ! Un comte qui vous invite dans son château, rien que pour le plaisir d’écouter 
quelques airs d’opérette… Quelle fable ! On ne me la fera pas gober, oh, ça non ! Il a dû la 
remarquer, ici, à Vienne. Nous n’avons jamais quitté la ville. (Et son imagination galope, 
galope.) Il était sûrement en voyage d’affaires. D’affaires ? Non, ce n’est pas le genre. En 
convalescence ! Une blessure. Un duel. Pour une femme. Une créature perverse. Vénale. Une 
rousse, forcément. Avec des fesses. Et de la poitrine. Et de l’expérience. Mais un soir, au 
théâtre, il a vu Louise qui traversait la scène. Dans sa robe blanche, immaculée. Le coup de 
foudre. Des années de débauche oubliées, effacées en un seul instant. Il revient chaque soir. 
Réservant toujours le même fauteuil. Au deuxième rang, derrière les critiques qui ne se sont 
pas encore aperçus que ma petite sœur avait une voix de velours. Hélas, sa vieille mère est 
mourante, elle le réclame. Désespéré, il rentre chez lui, dans ses immenses domaines… Mais 
il ne peut arracher de sa mémoire une tendre image. Alors, il imagine ce stratagème. Un 
concert de Noël. Pour revoir Louise. Lui avouer son amour. L’épouser. Pourvu qu’il soit 
catholique ! Oh ! Louise peut toujours se convertir. (Elle soupire.) Ah, être aimée ainsi. Par 
un tel homme. Riche. Passionné. Jeune et fougueux. Et…s’il n’était pas… tout jeune ? Oh ! 
c’est sans importance. Mais quelle idiote ! Quand on lui a demandé son portrait, c’est qu’elle 
a été vexée. (Elle imite sa sœur.) Qu’est-ce que ça a à voir avec la musique ? (Elle redevient 
elle-même.) Mais rien ! (Elle sort.) Justement.  
 
    Les éclairages s’effacent rapidement. 
 
 
 
                                                                SCENE 7 
 
    Dans la lumière renaissante, un train annonce son entrée en gare : deux coups de sifflet 
percent le halètement de la locomotive. 
 
LE FACTOTUM – Déjà !... C’est fou ce qu’une semaine passe vite. 
 
    Il descend de son piédestal, le pousse sur le côté. Le tombeau devient le quai d’une gare, en 
fin d’un après-midi hivernal. Le factotum sort… Dans un crissement de freins, le train entre 
en gare. Il s’arrête, exhalant sa vapeur. Trois passagers vont en descendre. Le factotum se 
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précipite. Il est coiffé de la casquette du chef de gare. Montre en main, chuintant 
affreusement, notre chef de gare improvisé hurle son annonce. 
 
LE CHEF DE GARE – Slanic ! Son église, son cimetière ! Soixante secondes d’arrêt 
seulement ! Les voyageurs qui descendent sont priés de se presser ! 
 
    Le comédien va interpréter les deux rôles. Alternativement, il sera le factotum, difforme, 
mais sûr de lui, railleur, vaguement menaçant… et le chef de gare, chuintant, bredouillant, 
mais d’un physique proche de la normale. 
 
LE FACTOTUM, il ôte sa casquette – Je dois aussi jouer le rôle du chef de gare. Il n’a qu’une 
scène. Le directeur fait des économies. 
 
    Charlotte et Louise apparaissent sur le quai. On devine que Sigmund, toujours dans le 
wagon, leur passe les bagages. 
 
LE CHEF DE GARE, il remet sa casquette – Attention ! (Il donne un coup de sifflet strident. 
Et le train de démarrer. Sigmund n’a que le temps de sauter sur le quai. Il lance un regard 
furibard au chef de gare.) Service service. 
 
CHARLOTTE – Un petit renseignement, s’il vous plaît ! 
 
LE CHEF DE GARE – Mais certainement madame. 
 
CHARLOTTE – Mademoiselle ! Soyez poli ! 
 
LE CHEF DE GARE – Faites excuse… 
 
CHARLOTTE, à Sigmund- Vous aviez raison, c’est un pays de sauvages. (Elle revient au 
chef de gare.) On doit nous attendre : un domestique du comte Dracul. 
 
    Les yeux révulsés, le chef de gare recule, se signe rapidement à plusieurs reprises. 
 
LOUISE – Mais qu’est-ce qu’il a ? 
 
CHARLOTTE – Je n’en sais absolument rien. 
 
LE FACTOTUM, il a ôté la casquette – Ne vous inquiétez pas. C’est un imbécile … Je suis le 
factotum du comte Dracul. Vous êtes les demoiselles Schneider ? 
 
CHARLOTTE – Oui. 
 
LE FACTOTUM, lorgnant Sigmund– Et vous êtes trois ? 
 
SIGMUND, quelque peu distrait – Je ne suis pas demoiselle. 
 
CHARLOTTE, vite – Monsieur nous accompagne. Vous comprenez : un aussi long voyage, 
pour des jeunes filles seules… 
 
LOUISE – Nous avions peur… 
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LE FACTOTUM, soudain alarmé – Peur ? 
 
LOUISE – Que le comte nous ait oubliées. 
 
LE FACTOTUM, rassuré – Le comte, vous oublier ! (Il se tourne vers le chef de gare, à 
savoir son poing rehaussé de la casquette.) Monsieur le comte n’oublie jamais rien. N’est-ce 
pas, mon ami le chef de gare ? Et il sera très contrarié, monsieur le comte, très contrarié quand 
je lui dirai que tu fais le pitre devant ses invités. A propos… comment va ton épouse ? 
Toujours fraîche ? Et appétissante ? 
 
LE CHEF DE GARE, terrorisé, recoiffé de sa casquette, s’adressant aux visiteurs – Il faut 
m’excuser. C’est la tête, ma pauvre tête. J’ai été blessé, il y a six ans. Un coup de sabre. (A 
Charlotte.) Là, là, touchez : on sent encore la cicatrice. On m’a recousu pendant la bataille. Et 
les hurlements des blessés, les gémissements des mourants, ça m’est resté là-dedans. (A ses 
interlocuteurs.) Et les canons ! (Il se frappe la tête.) Boum. Boum. Je les entends toujours. 
Surtout quand le temps est humide. Comme aujourd’hui. Alors, je n’ai plus vraiment 
conscience de ce que je dis, de ce que je fais. (A Sigmund.) Ah ! la guerre, monsieur, quelle 
catastrophe. Heureusement, c’était la dernière. C’est vrai : ils l’ont dit. Il y a même un 
ministre qui est venu faire un discours. Sur la grand’place. Mais moi, j’ai gardé le cerveau 
tout embrouillé. Il faut m’excuser. Il faut m’excuser. 
 
LE FACTOTUM, aux voyageurs – Dois-je mentionner auprès du comte l’attitude de ce 
fonctionnaire ? 
 
LOUISE – Il n’a pas été incorrect. 
 
CHARLOTTE – Pas envers toi. Madame… 
 
LOUISE – Il ne pouvait pas deviner. Tu aurais pu être l’épouse de Sigmund. 
 
SIGMUND – Hé ! 
 
LOUISE, à Charlotte – Tu ne peux pas lui en vouloir. 
 
CHARLOTTE – Je devrais. 
 
LOUISE – Mais comme tu es la bonté même… 
 
CHARLOTTE – Je lui pardonne. 
 
    Le chef de gare baise avec effusion les mains des deux femmes. Sigmund, discrètement, 
enfouit les siennes au fond des poches de son manteau. 
 
LE CHEF DE GARE – Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! 
 
LE FACTOTUM – La nuit tombe vite en cette saison. Et nous avons du chemin. Le traîneau 
nous attend. 
 
  Il empoigne une partie des b agages, Sigmund l’autre. Et ils sortent tous les deux. 
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CHARLOTTE – Louise. 
 
LOUISE – Oui ? 
 
CHARLOTTE – Tu l’as regardé ? 
 
LOUISE – Qui ? 
 
CHARLOTTE – Ce… factotum. 
 
LOUISE – Qui ?      
 
CHARLOTTE, qui s’énerve – Le valet du comte ! 
 
LOUISE – Qu’est-ce qu’il est laid, dis donc. 
 
CHARLOTTE – Tu n’as rien remarqué ? 
 
LOUISE – Non. 
 
CHARLOTTE – Il ne porte pas de… 
 
LOUISE – De quoi ? 
 
CHARLOTTE – Ben…Une livrée. 
 
LOUISE – Et pourquoi pas une perruque poudrée ? 
 
    Et d’aller rejoindre Sigmund tandis que l’obscurité se fait profonde. 
 
 
 
                                                                SCENE 8 
 
    Malgré le vent qui hurle dans les sapins, on perçoit par à-coups le trot d’un cheval amorti 
par la neige, le claquement du fouet, le tintement des clochettes… Les projecteurs revivent. Le 
crépuscule estompe un tableau presque figé. Le factotum, brandissant son fouet, est assis sur 
le traîneau. Sigmund tire une ébauche de cheval tandis que les deux sœurs poussent le 
véhicule. Les personnages s’animent à peine mais ils doivent crier pour se faire entendre.  
 
CHARLOTTE – Arriverons-nous bientôt ? 
 
LE FACTOTUM – Qu’est-ce que vous dites ? 
 
LOUISE – Arriverons-nous bientôt ? 
 
LE FACTOTUM – Nous verrons le château dans quelques minutes ! 
 
CHARLOTTE, à Louise – Qu’est-ce qu’il a dit ? 
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LOUISE – Le château ! Dans quelques minutes ! 
 
CHARLOTTE – Quand ? 
 
LOUISE – Dans quelques minutes ! 
 
CHARLOTTE – Tant mieux ! 
 
LOUISE – Quoi ? 
 
CHARLOTTE – Tant mieux ! 
   
LOUISE - Pourquoi ? 
 
CHARLOTTE – Ce vent vous glace, c’est terrible ! 
 
LE FACTOTUM – Il n’y a de vent pire que le bise ! 
 
    Le cheval part d’un hennissement moqueur que le factotum écourte d’un coup de fouet. 
Noir ! 
 
 
 
                                                                SCENE 9 
 
    Une vague lueur s’approche. 
 
LA GOUVERNANTE – Après la salle d’armes, voici la galerie des portraits. Si vous voulez 
bien me suivre… (Un chandelier à la main, elle précède les invités.) Monsieur le comte est 
très fier de ses ancêtres… (Un projecteur découvre, en buste, le factotum derrière un tulle, 
comme encadré. Il est casqué.) Rodolphe. Un des plus illustres représentants de la famille 
Dracul. 
 
CHARLOTTE, admirative – Ah ! 
 
LA GOUVERNANTE – Il était voïvode de Valachie. 
 
CHARLOTTE – Ah ! (A Louise, étalant son savoir.) Une sorte de prince. 
 
LA GOUVERNANTE – Un gouverneur militaire. 
 
CHARLOTTE, vexée – Ah. 
 
LA GOUVERNANTE – Il a défendu la vraie foi, la nôtre, avec le plus grand zèle. Quand on 
lui dénonçait un hérétique, il le faisait crucifier sur sa porte. On l’énucléait à la cuiller. On lui 
coupait les oreilles, le nez, les… les… Enfin,… vous me comprenez ? 
 
LOUISE – Les couilles ? 
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LA GOUVERNANTE – Oui. 
 
CHARLOTTE, offusquée – Louise ! 
 
LA GOUVERNANTE – Ensuite, on lui incisait l’abdomen, on sortait les tripes toutes 
fumantes et on le gavait… Les conversions spontanées n’étaient pas rares. 
 
SIGMUND, il s’approche du tableau pour le contempler avec un vif intérêt – Surestimation 
pathologique du moi, suspicion, fausseté du jugement, inadaptabilité sociale… Un 
paranoïaque. 
 
    Le projecteur s’éteint, effaçant le portrait par la même occasion. Les visiteurs poursuivent 
la visite guidée. Les voici maintenant devant un autre tableau. Le projecteur qui s’allume 
découvre, toujours derrière un tulle, le factotum qui a maintenant le crâne dissimulé dans un 
passe-montagne grisâtre. 
 
LA GOUVERNANTE – Vladimir, dit l’empaleur. 
 
SIGMUND – L’attrait de la sodomie. 
 
LA GOUVERNANTE – Le roi Carol l’avait mis à la tête de nos armées. Il a résisté 
victorieusement à l’envahisseur turc. 
 
LOUISE – Il est chauve ? 
 
SIGMUND, qui s’est approché du tableau – Il n’est pas chauve. Il a une cotte de mailles. 
 
LOUISE – Oh toi ! ce que tu peux être agaçant avec tous tes termes médicaux. 
 
    Nouveau déplacement, vers un autre tableau. Quand le projecteur dévoile le portrait, le 
factotum s’est affublé d’une perruque dont les tresses d’un jaune orange encadrent à présent 
un sourire abêti. 
 
LA GOUVERNANTE – Jeanne ! Surnommée la vierge rouge. 
 
CHARLOTTE – Pourquoi ? 
 
LA GOUVERNANTE – Elle avait coutume de se baigner dans le sang de ses amants. 
 
LOUISE – Et elle en a eu beaucoup ? 
 
LA GOUVERNANTE – Elle prenait, dit-on, deux bains par jour. 
 
LOUISE – Quand même. 
 
LA GOUVERNANTE – C’était là le secret de son exceptionnelle beauté. (Louise ne peut 
réprimer un rire nerveux. Comme offensé, le portrait s’éteint.) Malheureusement, les femmes 
sont jalouses. Je ne vous apprends rien. Un jour que Jeanne chevauchait dans la campagne, 
elle fut attaquée par des paysannes. Des veuves pour la plupart. Elles l’ont désarçonnée, 
troussée, puis elles lui ont introduit une bouteille remplie de purin dans le… le… 
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CHARLOTTE – Louise ! 
 
LOUISE – J’ai rien dit. 
 
LA GOUVERNANTE – Et elles l’ont piétinée jusqu’à ce qu’elle en meure. 
 
LOUISE – C’est affreux. 
 
LA GOUVERNANTE – C’est la vie. 
 
    Le factotum vient étendre une nappe blanche sur le tombeau. 
 
LE FACTOTUM – Du sexe, de la violence : il faut savoir donner au public ce qu’il attend. 
 
LOUISE, à Charlotte, en confidence – J’espère que le comte est un peu plus gai que ses 
ancêtres.  
 
LA GOUVERNANTE, qui a l’oreille fine – Monsieur le comte n’a guère l’occasion de 
sourire. 
 
    Et elle sort, entraînant les invités. 
 
LE FACTOTUM, pendant que fond l’éclairage – Il ne montre les dents qu’en certaines 
circonstances. 
 
 
 
                                                                SCENE 10 
 
    Quand la lumière revient, les invités sont attablés dans la salle à manger. Le factotum finit 
de desservir. 
 
CHARLOTTE – Ce petit souper, après ce long voyage, c’était délicieux. 
 
LOUISE, elle fait la moue – Des épinards dans tous les plats… 
 
LE FACTOTUM – C’est très bon pour la circulation. 
 
    Il sort. 
 
LOUISE – Qu’est-ce qu’il a voulu dire ? 
 
SIGMUND, enrhumé – Que l’épinard, de la famille des salsolacées, plantes dicotylédones 
apétales, apétales en un seul mot, est un excellent dépuratif sanguin. (Nos trois Viennois 
attendent, bercés par le tic tac de l’horloge. Sigmund tousse et se mouche à tout bout de 
champ.) Cela devient impossible. 
 
CHARLOTTE – Mais quoi donc ? 
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SIGMUND – Vous, rien ne vous choque. Nous débarquons dans un patelin perdu. Nous 
traversons une forêt hostile, dans un traîneau ouvert au vent, à la neige et à la crève… Et tout 
ça, pour trouver un château en ruine, à dix lieues de toute habitation. Les toitures sont 
défoncées, les murs corrodés – très bien corrodé, je le replacerai -, les boiseries sont 
moisies… 
 
CHARLOTTE – Ce que vous pouvez être négatif. 
 
SIGMUND – Voilà des heures que nous attendons un hôte qui, soit dit en passant, semble 
inspirer une peur viscérale aux autochtones, et le névropathe qui s’occupe de nous… 
 
LE FACTOTUM, apparaissant comme par enchantement – Vous désirez ? 
 
CHARLOTTE – Rien. Merci. 
 
    Le factotum de disparaître. 
 
SIGMUND, bas – Il se moque de nous. (Voix normale.) Avouez que tout ça est assez… 
inhabituel. 
 
CHARLOTTE – Vous voilà tout de suite à exagérer. 
 
SIGMUND – J’exagère ? Moi ? 
 
LOUISE – Je te l’ai déjà dit. 
 
SIGMUND, il n’en revient pas – J’exagère… 
 
    Il hausse les épaules, dégoûté. Le silence se réinstalle, troublé seulement par l’horloge… 
Enfin paraît la gouvernante. Elle accompagne le factotum qui apporte une chaise. 
 
LA GOUVERNANTE – Avez-vous bien soupé ? 
 
CHARLOTTE – C’était parfait. (Aux fiancés.) N’est-ce pas ? 
 
LOUISE et SIGMUND, à contrecœur – Oui. 
 
CHARLOTTE – Aurons-nous le plaisir de rencontrer monsieur le comte ce soir ? 
 
LA GOUVERNANTE – Certainement. Il tient beaucoup à vous souhaiter la bienvenue. 
(Sonne le premier des douze coups de minuit.) Il ne tardera plus maintenant. 
 
    Le vent se lève, un volet claque. Et puis, de nouveau, le silence, pesant oppressant. Louise 
pousse un hurlement : une chauve-souris vient de l’effleurer de son aile. 
 
CHARLOTTE, criant – Que se passe-t-il ?  
 
LA GOUVERNANTE – Ce n’est qu’une chauve-souris. 
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LE FACTOTUM, sans aucunement réfléchir, il se précipite pour la chasser – Ouste ! Fous le 
camp sale bête ! 
 
   Et il tombe nez à nez avec le comte. 
 
LE COMTE – Pardon ? 
 
LE FACTOTUM, perdant les pédales – Je… je chassais une… Comment elle s’appelle 
encore cette bestiole ? Ah oui ! Un vampire ! 
 
LOUISE, effrayée – Un vampire ? 
 
    Le comte a un mouvement de fureur vite réprimé. 
 
LE COMTE – N’ayez pas peur. Ce n’est qu’une chauve-souris. Ce sont les paysans de chez 
nous qui l’appellent vampire. Sait-on seulement pourquoi ? 
 
SIGMUND – Mais parce qu’elle suce le sang des autres animaux. 
 
    Le comte, instinctivement, a dégainé ses canines. Il est obligé de vite se détourner pour se 
recomposer un visage serein. 
 
LE COMTE – On brode, on fabule. L’humain est ainsi fait. Ce qu’il ne comprend pas 
l’inquiète. Ce qui l’inquiète lui fait peur. Et il aime avoir peur. Peut-être parce que l’angoisse, 
si minime soit-elle, exprime la vie. Cette vie dans laquelle vous passez, enchaînés dans une 
commune banalité… (Il s’aperçoit que ses invités le dévisagent, interloqués.) Mais je badine. 
(A Louise.) Gardez vos délicieuses frayeurs pour quelque chose, ou quelqu’un… qui en vaille 
la peine. Pas pour une chauve-souris. Surtout depuis que monsieur Strauss l’a mise en 
musique. (Pour détendre l’atmosphère, il chantonne quelques paroles de l’opérette « La 
Chauve-souris.») O chauve-souris, ô chauve-souris   Laisse enfin s’échapper ta victime   Le 
pauvre homme   Est en trop fâcheuse posture  (A Charlotte qui, flagorneuse, d’une voix 
médiocre, a chanté avec lui.) Vous êtes Charlotte Schneider, la pianiste. 
 
CHARLOTTE – Comment avez-vous deviné ? 
 
    Le comte se contente de sourire et se tourne vers Louise. 
 
LE COMTE – Et voici Louise Schneider. (Il lui baise la main avec ferveur.) Vous êtes 
charmante, tout à fait charmante. (Charlotte toussote, il se retourne vers elle et lui baise la 
main également, mais avec dirions-nous un peu moins de fougue.) Toutes les deux. (Il 
regarde Sigmund.) Et monsieur est votre imprésario ? 
 
SIGMUND – Moi ? 
 
CHARLOTTE – Non. Monsieur est un ami, un ami dévoué. Qui a eu la gentillesse de nous 
accompagner. Un aussi long voyage. Dans un pays lointain. 
 
LE COMTE, à Sigmund, par souci de politesse – Vous êtes musicien ? 
 
SIGMUND – Non. Je suis médecin. 
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LE COMTE, inquiet, à Louise – Vous êtes souffrante ? 
 
LOUISE, étonnée – Moi ? 
 
    Le comte jette un regard angoissé à Sigmund. 
 
CHARLOTTE, en riant – Non !... D’ailleurs, le docteur ne se passionne que pour les maladies 
de l’esprit.  
 
SIGMUND – La psychopathologie. 
 
LE COMTE, indifférent – Ah oui ? (A Louise.) J’espère qu’on vous a installée 
confortablement ? 
 
CHARLOTTE – J’ai une chambre superbe. 
 
LE COMTE – Très bien. (A Louise de nouveau.) Et vous ? 
 
CHARLOTTE – Elle aussi a une chambre superbe. 
 
SIGMUND, à mi-voix – Moi aussi, j’ai une chambre superbe. Avec aération par le toit. (Il a 
une nouvelle quinte de toux qui fige ses voisins.) C’est tout à fait indiqué dans mon état. 
 
CHARLOTTE, pour relancer la conversation – Et vous vivez seul, tout seul, dans cet 
immense château ? 
 
LE COMTE – Seul ? 
 
CHARLOTTE, en glissant un regard fielleux à la gouvernante – Avec vos domestiques, bien 
sûr. 
 
LA GOUVERNANTE, perfide – Monsieur le comte a un fils. 
 
CHARLOTTE, déçue, au comte – Vous êtes marié ? 
 
LE COMTE – Mais non. Pourquoi ? (A sa gouvernante.) Vous semblez lasse, ma chère. Je 
m’en voudrais de vous retenir plus longtemps. 
 
    La gouvernante, sans un mot, salue et sort. 
 
CHARLOTTE – Je suis sûre qu’il est adorable. 
 
LE COMTE – Qui ? 
 
CHARLOTTE – Votre petit bout de chou. 
 
LE COMTE – Mon… ? 
 
CHARLOTTE – J’espère que nous le verrons demain. 
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LE COMTE – Il n’entrait pas dans mes intentions de vous imposer sa présence. Voyez-vous, 
ce… cet enfant est… est…disons farouche. Bien que ce ne soit pas le terme approprié. Spécial 
conviendrait mieux. Oui, il me pose quelques problèmes… quant à son éducation. 
 
CHARLOTTE – Un enfant a besoin de l’affection d’une mère. 
 
SIGMUND – Vous ne pouvez pas savoir à quel point les dérèglements d’ordre affectif dans la 
prime enfance peuvent engendrer des perturbations psychologiques des plus sérieuses, voire 
irréversibles. 
 
LE FILS, qui est entré derrière eux – Mais je ne suis plus un bébé. 
 
    Stupeur des convives. En effet, le dernier des Dracul est un grand et fort gaillard. Peut-être 
d’un maintien et d’un habillement quelque peu efféminés. 
 
LE COMTE – Jean-Sébastien ! 
 
LE FILS, avec un rien d’agressivité – Tu ne m’avais pas dit que nous avions des invités. 
 
LOUISE, à Charlotte – Je le croyais plus jeune. 
 
LE FILS, il se tourne vers Louise – Mais je suis jeune. Très jeune. 
 
LOUISE – Quel âge avez-vous ? 
 
LE FILS, minaudant – Vous êtes indiscrète. 
 
LOUISE – Oh pardon ! 
 
LE FILS – Il n’y a pas d’offense. La curiosité, c’est aussi un de mes péchés mignons. (Il 
s’assied sur le rebord de la table et se penche sur Sigmund. Il se montre volontairement 
provocant.) Bonsoir toi. Comment tu t’appelles ? 
 
SIGMUND, interloqué – Comment je m’appelle ? 
 
LE FILS – Oui. Ton petit nom. 
 
SIGMUND – Sigmund. 
 
LE FILS – Sigmund, Sigmund… Ca manque un peu de douceur. Si tu veux bien, je 
t’appellerai Sissi. Tu seras mon impératrice… quand on se connaîtra mieux. 
 
LE COMTE, il ne peut contenir sa fureur – Suffit ! Tu te conduis comme… 
 
LE FILS – Comme ? 
 
LE COMTE, blanc de rage – Sors d’ici ! (Jean-Sébastien sort… après avoir adressé une 
œillade assassine à Sigmund. Le comte n’essaie même plus de faire bonne figure.) Veuillez 
me pardonner cet incident pénible. Mon factotum… (Le factotum est là, chandelier à la 
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main.) Va vous conduire à vos chambres. (Aux deux femmes.) Le voyage a été long et vous 
devez être épuisées. Je vous souhaite une excellente nuit. 
 
    Et il sort, laissant ses invités décontenancés. 
 
LE FACTOTUM, au public – Ca, c’est l’éternel conflit des générations. Les enfants, on les 
met au monde dans la douleur, on les nourrit, on les habille, on les chouchoute… Et 
pourquoi ? Pour qu’un jour, ils deviennent ce que, vous, vous auriez voulu être. Je ricane. 
Moi, je peux. Je n’ai jamais eu la prétention d’élever un mouflet. Mais vous ? Une petite 
question. Savez-vous seulement où ils sont, vos gosses, à cette heure-ci ? Ah !... On ne va pas 
digresser. Et puis, j’ai les trois colis en transit qui attendent. (Il se tourne vers les invités.) Au 
dodo ! Et n’oubliez pas de prendre une chaise, il n’y en a pas dans les chambres. 
 
    Ils sortent pendant que fondent les éclairages. 
 
 
 
                                                                SCENE 11 
 
    Pendant le court moment d’obscurité, la gouvernante a déshabillé le tombeau. Et nous 
revoilà dans la crypte de Jean-Sébastien.  
 
LA GOUVERNANTE, elle ouvre le tombeau et en retire le linceul – Pure soie. Mais ça se 
froisse vite. Alors, l’enfant gâté veut qu’on lui change son linceul tous les jours. Aujourd’hui, 
je n’ai pas eu le temps de m’occuper de son linge. (Elle a plié le linceul et le remplace par la 
nappe blanche.) Il fera comme son père : il dormira dans du coton blanc, bien amidonné. 
 
    Voici Jean-Sébastien qui regagne sa crypte. 
 
LE FILS – Ah, tu es là, toi !... Félicitations ! La maquerelle a fait du bon travail. Oh, il y en a 
bien une qui n’est plus de première fraîcheur. Le dieu fera peut-être la fine bouche. Mais ces 
deux-là, au moins, ne sentent pas l’étable comme nos paysannes. Pas besoin de les récurer 
avant consommation… Comment trouves-tu le bonhomme ? J’avoue que son petit côté 
intellectuel ne me laisse pas insensible. Et puis, j’adore les barbus. Ca chatouille quand on les 
mord. Tant pis pour la dignité de la famille ! Je te jure bien que, celui-là, je ne le laisserai pas 
m’échapper. Je ne suis plus un gosse quand même ! Mouche ton nez. Tiens-toi droit. Dis 
bonjour à la demoiselle. Sois poli… J’en ai marre ! C’est fini la dictature du vieux. Le monde 
évolue. Oui, madame, moi aussi, je lis les journaux. Même s’ils nous arrivent avec deux mois 
de retard. Je sais que votre société à particules, votre aristocratie à sang bleu est en pleine 
décomposition. Je sais que partout la révolution industrielle triomphe. Place à la libre 
concurrence, à l’économie de marché. Du passé, faisons table rase. Le monde va changer de 
base. Vive le capitalisme ! C’est l’avènement de la liberté ! Moi aussi, je veux être libre. Libre 
de vomir vos chairs blanches et molles, qui ballonnent, qui ballottent. Libre d’aimer les 
muscles saillants, tout ombrés de poils. J’ai le droit de vivre ma vie. J’ai le droit de sucer qui 
je veux ! Pourquoi ris-tu ? 
 
LA GOUVERNANTE – Tu devrais faire du théâtre ! 
 
LE FILS – Oh ! toi, l’esclave, je vais te claquer la gueule ! 
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    Il va pour la frapper. Elle l’attrape au bras, l’immobilise par une prise habile, l’amène à la 
chaise, le couche en travers de ses genoux. De rage, il montre les dents. Elle lui enfourne le 
linceul dans la bouche. 
 
LA GOUVERNANTE – Tu me mordrais ? Moi ? Une femme ? Faut-il que tu enrages ! (Elle 
fait glisser son pantalon sur les mollets, dévoilant une culotte à dentelles.) Voilà des années 
que j’en crevais d’envie. (Et de lui appliquer la fessée.) Ah ! ça fait du bien. Tu ne peux pas 
t’en rendre compte, mais je t’assure qu’à moi ça fait du bien. (La main cuisante, elle 
interrompt la correction et envoie rouler le jeune homme sur le pavé.) Maintenant, mon 
trésor, fais de beaux rêves. Tout peuplés de mâles superbes, tout nus, avec des paillettes 
partout, et une plume d’autruche dans le cul. 
 
    Elle sort, emportant le linceul. 
 
 
 
                                                                SCENE 12 
 
    Un long moment, Jean-Sébastien est resté prostré, ravalant rage et humiliation. Et le voilà 
qui pique sa crise de nerfs : il mêle larmes et gémissements artistiquement modulés, 
hurlements et trépignements… Le comte paraît. Furibond qu’il est ! 
 
LE COMTE – Assez ! Je ne peux plus supporter tes cris, tes pleurs, tes petites manières ! Tu 
me rappelles ta mère. Oui, ta mère… Ah ! celle-là !... Je l’avais choisie parce qu’elle était la 
plus belle, la plus saine. Je l’ai fécondée. Et j’ai dû la subir, boudeuse, geignarde, mesquine, 
bête. J’ai vécu pêle-mêle les reproches, les jérémiades. J’ai gâché les mois, les années, à 
t’attendre grandir… Et pourquoi ? Hein, pourquoi ? Pour connaître ça !... Tu as les yeux 
gonflés, ton rimmel a coulé. Ah ! si tu pouvais te voir dans un miroir. 
 
   Les lumières se gomment, figent père et fils. 
 
LE FACTOTUM, il pousse sa tête dans une ouverture, éclairée, du décor – Faut savoir que 
l’image d’un vampire ne se reflète pas dans un miroir. Ni d’ailleurs dans l’eau pâle de la 
rivière quand la lune est transparente. 
 
    Il disparaît et les lumières se ravivent. 
 
LE COMTE – Ne reste pas couché sur le sol, les dalles sont glacées... Lève-toi…  
(Jean-Sébastien obéit.) Mais… mais… Tu t’exhibes ! En culotte rose ! Avec des dentelles. Tu 
oses étaler ton abjection sous les yeux de ton géniteur. Tu te moques de ma pudeur paternelle. 
Pourquoi ? Non ! Ne me dis pas que tu te masturbes. J’ai honte. De toi. Pour toi. Pour moi. Je 
n’ai qu’un fils. Je l’ai désiré plus que tout au monde. J’aurais tant voulu en être fier… Mais 
explique-toi, dis quelque chose ! 
 
LE FILS, dans ses larmes – Je veux qu’elle disparaisse. 
 
LE COMTE – Qui ? 
 
LE FILS – Mathilde ! Je ne veux plus la voir ! Plus jamais ! 
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LE COMTE, qui ne comprend pas – Mathilde ?  Pourquoi ? 
 
LE FILS – C’est elle ! 
 
LE COMTE – Elle ? Elle quoi ? (Jean-Sébastien désigne le pantalon qui tirebouchonne sur 
ses chevilles, ses jambes gainées de soie noire.) C’est elle qui t’a prêté ces… ces oripeaux ? 
Mathilde ? 
 
LE FILS – Elle m’a fessé ! Tu entends : elle m’a fessé. (Le comte pousse un soupir de 
soulagement. Jean-Sébastien agrippe son père par la manche.) Je veux que tu t’en 
débarrasses. (Il lui martèle la poitrine en pleurant.) Tout de suite ! Tout de suite ! 
 
LE COMTE, ému malgré lui – Calme-toi… Ne pleure plus… Tu n’as pas de mouchoir ? 
 
LE FILS – Si… Je crois. 
 
    Il cueille un mouchoir à sa jarretière. Le comte le prend pour délicatement tamponner les 
yeux de son rejeton. 
 
LE COMTE – Voilà. C’est mieux… Mouche-toi… Souffle fort… Encore… 
 
LE FILS – Tu le feras, dis, tu le feras ? 
 
LE COMTE – Que veux-tu que je fasse ? 
 
LE FILS – La tuer ! Tu dois tuer cette horrible guenon. 
 
LE COMTE – Sois raisonnable. 
 
LE FILS – Je la déteste ! Si tu savais comme je la déteste. 
 
LE COMTE – Elle m’est fidèle… et utile. 
 
LE FILS – Bien sûr ! Petit à petit, elle s’est insinuée dans ta vie et elle t’est devenue 
indispensable. C’est elle qui dirige tout ici. Et tu ne te rends compte de rien. Je suis certain 
qu’un jour, elle te demandera de la vider de son sang. Mais, elle, tu ne la feras pas jeter dans 
les oubliettes. Et elle deviendra ton égale. Notre égale. 
 
LE COMTE – Oui. Il y a longtemps que j’y pense. 
 
LE FILS – Pourquoi ? Elle est vieille ! 
 
LE COMTE – Elle s’est fanée au gré des hivers. Mais ce fut une femme… désirable. 
Merveilleusement désirable. Je me souviendrai toujours de notre rencontre… La nuit était 
claire, la lune cramponnée à la grande tour. J’étais au piano. Mes doigts vagabondaient sur le 
clavier, presque sans que je m’en rende compte. (Les éclairages changent lentement. Un 
contre-jour va découvrir, derrière un tulle, Mathilde jeune qui va revivre des lambeaux de 
leur rencontre.) Soudain… J’avais bien entendu : on tambourinait sur la grande porte. J’étais 
stupéfait .Qui osait venir me déranger ? En ouvrant, je ne sais pourquoi, j’avais la gorge 
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nouée. Et alors, je la vis, là, devant moi. Elle traversait la contrée pour aller rejoindre un 
fiancé qu’elle n’avait jamais vu. 
 
MATHILDE – Mon cocher s’est égaré. 
 
LE COMTE – Et elle me demandait, timidement, l’hospitalité pour la nuit. 
 
LA GOUVERNANTE – Et pour mes domestiques. 
 
LE COMTE – Je lui servis un repas léger. 
 
MATHILDE – Je tombe de sommeil. 
 
LE COMTE – Elle s’endormit tout aussitôt … Et le lendemain… 
 
MATHILDE – J’ai dormi presque vingt-quatre heures ? 
 
LE COMTE – Le soporifique était efficace. 
 
MATHILDE – Où est ma femme de chambre ? Et mon cocher ? 
 
LE COMTE – Ils avaient disparu. 
 
MATHILDE – Ils m’ont abandonnée ? 
 
LE COMTE – Elle apprit à vivre la nuit, comme moi, avec moi. 
 
MATHILDE – Je ne comprends pas ce qui m’arrive. Je dors toute la journée.  
 
LE COMTE – Nous bavardions. Nous pianotions. A quatre mains. Nous dévorions des 
romans. Nous en discutions des heures… 
 
MATHILDE – Dis-moi encore un de tes poèmes. Ils sont si beaux. Pourquoi tu te fais 
toujours prier ? 
 
LE COMTE – J’étais redevenu un adolescent. 
 
MATHILDE – Voilà des semaines que j’ai écrit à mes parents, je n’ai toujours pas reçu de 
réponse. Tu as beau essayer de me rassurer, je sens qu’ils m’en veulent. Je vais écrire à mon 
confesseur, il saura les amadouer. 
 
LE COMTE – Je brûlais ses lettres… Nous faisions de longues promenades pour respirer le 
sommeil de la forêt… Les nuits, les semaines passaient… 
 
MATHILDE – Je suis heureuse. 
 
LE COMTE – Moi aussi, j’étais heureux. Comme jamais je ne l’avais été. Ca ne pouvait pas 
durer… Je l’ai compris cette nuit-là. Une nuit gorgée des bruissements de l’automne… Des 
nuées fuyantes voilaient les fenêtres. Le vent zézayait dans les chênes roussis. Les loups au 
loin hurlaient leur fringale… Elle était là, près de moi. Tout près… 
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MATHILDE – Je me sens différente cette nuit, comme engourdie. C’est ta faute : tu me 
regardes avec des yeux si sérieux. 
 
LE COMTE – Ses lèvres frémissaient, gonflées d’un désir que je découvrais. 
 
MATHILDE – Prends-moi dans tes bras. 
 
LE COMTE – Elle attendait mes caresses, mes mots d’amour. 
 
MATHILDE – Il y a si longtemps que j’attends ce moment. 
 
LE COMTE – Je me suis penché sur son corps alangui. Doucement. Doucement. 
 
MATHILDE – Je t’aime, si tu savais comme je t’aime. 
 
    La lumière, derrière le tulle, s’éteint brutalement. Les éclairages de la crypte effacent le 
rêve. 
 
LE COMTE, après un long silence – Je me suis enfui. 
 
LE FILS – Toi ? 
 
LE COMTE – Oui… Et pourtant, je l’aimais. Je l’aimais assez pour en faire ma femme. Je ne 
voulais pas la voir vieillir,…mourir. Je voulais lui épargner son destin. 
 
LE FILS – Pourquoi ne l’as-tu pas fait ? 
 
LE COMTE – Je ne sais pas… La peur de son éternité peut-être… 
 
LE FILS – Mais tu l’as gardée ici, avec toi. Tu lui as tout dévoilé. 
 
LE COMTE – Et elle a tout accepté. Elle m’aimait. Elle est restée. 
 
LE FILS – Mais moi, elle me méprise. Parce que je ne te ressemble pas. Tous les deux, vous 
croyez que je suis malade. Ce n’est pas vrai. Il faut que tu comprennes : je suis différent, 
différent.  
 
LE COMTE - Différent ? Mais de qui ? 
    
LE FILS – De toi. Des autres. 
 
LE COMTE – Les autres ne comptent pas. 
 
LE FILS – Tu ne veux pas comprendre ! 
 
LE COMTE – Ne t’énerve pas. (Il va ouvrir le tombeau.) Viens…Viens te coucher. 
 
    Jean-Sébastien obéit. 
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LE FILS – Je ne parviendrai pas à dormir.  
 
LE COMTE – Couche-toi… Là… Tu te rappelles quand tu étais petit ? Je te tenais la main 
quand arrivait le matin… (Doucement, il chantonne une berceuse… Il referme le tombeau.) 
Dors mon petit. (Il recouvre le tombeau du drap noir.) Je vais bien te couvrir pour que tu 
n’aies pas froid. 
 
    Il reprend sa berceuse, mais sa voix s’estompera en même temps que la lumière. 
 
 
 
                                                                SCENE 13 
 
    Le vent murmure dans les couloirs du château… Chandelier à la main, voici le factotum 
qui précède les invités. 
 
LE FACTOTUM – Nous sommes dans l’aile sud du château. Comme vous le savez déjà, ce 
couloir donne accès aux chambres d’hôtes. (Il montre le plafond.) Vous pouvez remarquez les 
arcs purement décoratifs, dit liernes et tiercerons, ainsi que les clés de voûte pendantes. Vous 
pouvez également admirer la décoration somptueuse. (Il désigne le fond de scène.) A votre 
droite, une tapisserie à fleurettes et bergeries du début du seizième siècle. Douze mètres de 
long, quatre de haut. (Il désigne le public.) A votre gauche, une collection d’armures dont 
certaines, d’apparat, sont damasquinées et incrustées de pierres précieuses.  
 
    Il s’interrompt pour regarder Louise qui n’a pu s’empêcher de bâiller. 
 
LOUISE – Oh ! pardon. 
 
LE FACTOTUM, boudeur, en glissant son regard sur le premier rang de spectateurs – Moi, 
j’aime. 
 
CHARLOTTE, à ses compagnons de voyage – A demain ? 
 
LOUISE – Bonne nuit. 
 
CHARLOTTE – Dormez bien. 
 
SIGMUND – Oui. 
 
    Ils se séparent et gagnent leurs chambres respectives.  
 
LE FACTOTUM, au public, tout en soufflant les bougies une à une – Vous vous demandez ce 
qui va arriver à ces trois imbéciles ? Eh bien ! vous le saurez après l’entracte. 
 
    Le noir ! 
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                                                                SCENE 14 
 
    Lumière dans la salle : le public se lève. 
 
LE FACTOTUM – Où allez-vous ?... L’entracte ? Mais il est terminé.  
 
    Si la direction du théâtre souhaite un entracte pour vendre la limonade qui supplée les 
subsides, il va de soi que cette réplique sera supprimée. 
 
LE FACTOTUM – Il est presque minuit ! (Et la salle s’éteint.) Et dans quelques minutes, 
nous fêterons Noël ! Eh oui, le temps passe si vite qu’il nous dépasse parfois. Je vais vous 
résumer brièvement les évènements de la journée. (Un violon commence à débiter ses 
gammes.) C’est comme ça que j’ai été réveillé. Au moment où le soleil pointait le bout de son 
nez. Et ça a duré deux heures. (Le violon se tait.) Je vous avais bien dit que j’abrégeais mon 
compte rendu. 
 
    La scène qui vient de débuter va se poursuivre sur un rythme infernal. 
  
CHARLOTTE, surgissant, elle est vêtue d’un long peignoir – Je vais au salon, je m’installe 
au piano. Fermé ! 
 
LE FACTOTUM – Oui. 
 
CHARLOTTE – Il me faudrait la clé. 
 
LE FACTOTUM – Pourquoi ? 
 
CHARLOTTE – Mais pour l’ouvrir. 
 
LE FACTOTUM – Vous voulez jouer ? 
 
CHARLOTTE – Chaque matin, je fais deux heures de violon et deux heures de piano. 
 
LE FACTOTUM, brusquement – Comment avez-vous dormi ? 
 
CHARLOTTE, surprise – En chien de fusil. 
 
LE FACTOTUM – Ah tiens ! Moi, c’est sur le ventre. 
 
CHARLOTTE – Puis-je avoir la clé ? 
 
LE FACTOTUM – Je ne peux pas vous la donner. 
 
CHARLOTTE – Pourquoi ? 
 
LE FACTOTUM – C’est monsieur le comte qui l’a. (Charlotte va pour sortir.) Où allez-
vous ? 
 
CHARLOTTE – Voir le comte. 
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LE FACTOTUM – Ce n’est pas possible. 
 
CHARLOTTE – Pourquoi ? 
 
LE FACTOTUM – Pourquoi ?... Parce que… parce que… mais parce qu’il est sorti ! 
 
CHARLOTTE – J’attendrai qu’il rentre. 
 
LE FACTOTUM – Il rentrera tard, très tard. Il est allé au village. Acheter un sapin. Pour 
garnir le salon. C’est la tradition. 
 
CHARLOTTE – Une bien belle tradition. 
 
LE FACTOTUM – Mais les traditions se perdent. 
 
CHARLOTTE – Les temps changent. 
 
LE FACTOTUM – Autres temps, autres mœurs. 
 
CHARLOTTE – Le temps ne fait rien à l’affaire. 
 
LE FACTOTUM – Les vaches ne regardent plus passer le temps. 
 
CHARLOTTE, butée – Je vais l’attendre. 
 
LE FACTOTUM – Qui ? 
 
CHARLOTTE – Le comte. 
 
LE FACTOTUM – Surtout pas ! Il neige. 
 
CHARLOTTE – A Vienne, il doit pleuvoir. 
 
LE FACTOTUM – Et à Nairobi, il fait 142 degrés au soleil. 
 
CHARLOTTE – Celsius ? 
  
LE FACTOTUM – Fahrenheit : c’est une colonie anglaise. 
 
CHARLOTTE – Et pour le piano ? 
 
LE FACTOTUM – Vous ne pouvez pas faire semblant ? 
 
CHARLOTTE – Faire semblant ? 
 
LE FACTOTUM – Comme les enfants : on disait que. (Furieuse, Charlotte hausse les 
épaules et sort… Et l’on entend à nouveau le violon.) Et la voilà repartie pour deux heures. 
 
    Silence soudain. 
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CHARLOTTE, entrant – J’ai cassé une corde. Il faut la remplacer. 
 
LE FACTOTUM – Est-ce vraiment nécessaire ? 
 
CHARLOTTE – Indispensable ! Surtout aujourd’hui. Si je ne travaille pas, je vais être 
paniquée de trac. Et les fausses notes, je sens, je sais que je n’y échapperai pas. 
 
LE FACTOTUM – Je vais arranger ça ! (Il sort en courant. Charlotte s’en va de son côté. Le 
factotum revient, toujours en courant, un couteau de cuisine à la main.) Minet !... Minet !... 
Viens ici, mon chaton ! 
 
CHARLOTTE, elle entre – Suis-je bête ! J’ai toujours une corde de rechange. 
 
    Exit Charlotte. Elle est aussitôt remplacée par la gouvernante qui trouve le factotum affalé 
sur le praticable, cherchant son souffle. 
 
LA GOUVERNANTE – A vous voir vautré de si bon matin, je présume que vous avez 
terminé vos ouvrages quotidiens. Tant mieux. J’ai justement quelques menus services à vous 
demander. Tout est noté. 
 
    Elle lui tend une liste qui se déplie en accordéon. Puis elle sort. 
 
CHARLOTTE, entrant – Monsieur le comte n’est toujours pas rentré ? 
 
LE FACTOTUM – Non. (Charlotte sort. Et, de nouveau, l’archet racle le violon.) Qu’on 
exploite le prolétariat, c’est dans l’ordre des choses. (Il replie la liste de la gouvernante.) Mais 
en musique, c’est se moquer. 
 
SIGMUND, il entre – S’il vous plaît ! Où se trouve la bibliothèque ? 
 
LE FACTOTUM – Au rez-de-chaussée, à côté des latrines. 
 
SIGMUND – C’est logique. J’aurais dû y penser. 
 
    Il sort. Louise entre. 
 
LE FACTOTUM – Et vous, qu’est-ce que vous me voulez ? 
 
LOUISE – Pourquoi me dites-vous ça ? 
 
    Le factotum a un sursaut d’horreur. Le violon interrompt son solo. 
 
LE FACTOTUM – Vous voulez répéter. 
 
LOUISE, surprise – Pourquoi me dites-vous ça ? 
 
LE FACTOTUM, effondré – Non ! Dites-moi que ce n’est pas vrai. Je cauchemarde. (Il 
s’approche de Louise.)Vous n’en avez pas mangé ? 
 
LOUISE – Hein ? 
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LE FACTOTUM – Si ! Elle en a mangé. Elle a mangé de l’ail. 
 
LOUISE – Oui. 
 
LE FACTOTUM – C’est épouvantable ! 
 
LOUISE – Mais non. 
 
LE FACTOTUM – Si ! Le comte en a horreur. Ca le rend malade. L’inappétence, l’anorexie, 
vous connaissez ? 
 
LOUISE – C’est grave ? 
 
LE FACTOTUM – Et elle ose me demander si c’est grave ! Mais il ne s’en remettra pas, 
surtout aujourd’hui qu’il doit vous… vous écouter chanter. Allez vite vous brosser les dents. 
 
    Louise sort. Charlotte entre, une robe sur le bras.  
 
CHARLOTTE – Vous qui connaissez ses goûts, si, si, ne soyez pas modeste, conseillez-moi.  
 
LOUISE, entrant – C’est fait. 
 
LE FACTOTUM, il approche son visage de celui de Louise – Soufflez ! (Ce qu’elle fait. Le 
factotum verdit, son estomac lui remonte à la bouche.) Attendez-moi ici. 
 
    Il veut sortir mais se heurte à Charlotte qui a étalé la robe devant elle. 
 
CHARLOTTE - Qu’en pensez-vous ? 
  
LE FACTOTUM – Un peu sévère. 
 
LOUISE, à Charlotte – Tu n’as pas pris deux robes de soirée ? 
 
CHARLOTTE – Si. Mais l’autre a un décolleté fort plongeant. 
 
LE FACTOTUM – Mettez-la. Le comte aime les cous bien dégagés. (Charlotte sort. Le 
factotum se retourne vers Louise.) Vous, vous ne bougez pas. 
 
    Et il sort, mais pour rentrer presque instantanément. Il présente un bocal en verre à 
Louise.  
 
LOUISE – Qu’est-ce que c’est ? 
 
LE FACTOTUM – Du café ! Croquez ! C’est radical. (Au public.) Vous ne le saviez pas ? 
Vous n’aurez donc pas perdu votre soirée. (Sentencieux.) Un bon spectacle est un spectacle 
qui vous apprend quelque chose. (A Louise.) Qu’est-ce que ça donne ? (Elle lui souffle dans le 
nez. Il lui donne le bocal.) Allez le finir dans votre chambre. 
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    Louise sort, laissant la place à Charlotte. Celle-ci a revêtu la robe décolletée. Pour obtenir 
ce changement de costume rapide, elle portait la dite robe sous son peignoir.  
 
CHARLOTTE, contrariée – Elle est décousue. 
 
LE FACTOTUM – Où ? 
 
CHARLOTTE - Là, dans le bas du dos. Allez vite me chercher du fil et une aiguille. 
Dépêchez-vous ! Je n’ai pas que ça à faire. 
 
    Le factotum sort pour rentrer aussitôt, croisant Sigmund qui ne fait que passer, les bras 
encombrés d’énormes bouquins. 
 
LE FACTOTUM, à Charlotte – J’ai ce qu’il vous faut. 
 
CHARLOTTE – Parfait. (Elle lui tourne le dos.) J’espère que vous savez coudre ? 
 
LE FACTOTUM – Ah, parce que… ? 
 
CHARLOTTE – Oui. 
 
LE FACTOTUM, il s’agenouille derrière Charlotte pour jouer les midinettes – Aujourd’hui, 
rien ne me sera épargné. 
 
CHARLOTTE – Je ne vous ai pas dit de me peloter les fesses. 
 
LE FACTOTUM – Moi ? Je ne vous…  
 
    Il la pique par mégarde, elle pousse un petit cri de douleur. 
 
CHARLOTTE – Espèce de… de… Vous n’êtes qu’un obsédé sexuel ! Et de la pire espèce ! 
 
    Et elle sort, outrée. Le factotum s’apprête à accueillir l’un ou l’autre des invités… Mais 
personne ne vient. 
 
LE FACTOTUM, un peu soulagé, il reprend la liste de la gouvernante – Et maintenant ? Que 
vais-je faire ? Ah ! Faut mettre le piano en place. (Il pousse le praticable, le dépouille de son 
drap noir. Puis, il bascule la dalle qu’il maintient à l’aide d’une béquille. Il sort de sa poche 
un clavier peint sur une bande de toile qu’il déroule sur la longueur du tombeau.) Et voilà un 
magnifique piano ! (Il sort d’une autre poche une queue, longue, touffue, qu’il accroche au 
tombeau.) C’est même un piano à queue. (Au public.) Ca, c’est le genre de truc qui vous 
discrédite un auteur aux yeux de l’intelligentsia. Définitivement ! (Un grand cri se fait 
entendre, suivi d’un autre, plus lancinant encore.) Le bocal ! Cette conne l’a cassé. Et je parie 
qu’elle s’est coupée ! (Un autre cri.) Mais si elle saigne ?  (Il vient de se rendre compte de 
l’horreur de la situation.) Putain !… le comte. Ca va encore être de ma faute! (Et de se 
précipiter pour aller secourir Louise, à l’instant même où celle-ci entrait.) Où êtes-vous 
blessée ? 
 
LOUISE – Moi ? 
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LE FACTOTUM – Où ? 
 
LOUISE – Pourquoi voulez-vous que je sois blessée ? 
 
LE FACTOTUM – Vous n’avez pas crié ? 
 
LOUISE – Crié ? 
 
LE FACTOTUM – J’ai bien entendu. 
 
LOUISE – J’échauffe ma voix ! (Elle sort.) Mais quel imbécile ! 
 
    Et elle reprend ses vocalises de plus belle. 
  
LE FACTOTUM, les lumières s’estompent – C’est pour cette nuit. Heureusement. 
 
 
 
                                                                SCENE 15 
 
    C’est la fin du concert : les dernières trilles de la cantatrice, le dernier accord de piano, les 
applaudissements. La lumière est venue lentement souligner cet instant triomphal. Les deux 
sœurs saluent. Le comte se lève et vient leur baiser la main. 
 
LE COMTE, à Charlotte – Vous me faites passer une nuit inoubliable. 
 
CHARLOTTE, elle minaude – Flatteur. 
 
    Le factotum présente maintenant un plateau chargé de flûtes remplies de champagne. 
 
LE COMTE, à Louise – J’ai fort apprécié votre soprano délicat. Vous me faites regretter de 
vivre si loin de Vienne. (Il lève son verre.) Joyeux Noël ! 
 
TOUS, sauf le factotum – Joyeux Noël ! 
 
    Le comte et son fils bien sûr ne touchent pas au champagne… Le silence enrobe le salon de 
musique. Tous ont pris une pose qu’ils voudraient décontractée. Malgré les sourires, ils sont 
lugubres… La gouvernante passe un plateau auprès des invités. 
 
LA GOUVERNANTE, à Louise – Vous prendrez bien un peu de boudin ?  
 
LOUISE – Il est moisi ? 
 
LA GOUVERNANTE, étonnée – Lequel ? 
 
LOUISE – Celui-là. 
 
LA GOUVERNANTE – Il est au chou. (Louise fait la grimace.) En voici au paprika, la 
spécialité de la région. 
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LOUISE – Vous n’avez pas du noir ? 
 
LA GOUVERNANTE – Non. Les paysans n’en font plus. 
 
LE FACTOTUM, étourdiment – Ils disent que ça leur porte malheur. 
 
LA GOUVERNANTE, sèchement – Votre service, s’il vous plaît ! 
 
    Le silence se réinstalle, plus pesant encore. 
 
LE FACTOTUM, au public – Les réveillons, c’est toujours pareil. On s’en fait une fête, on 
passe chez le coiffeur, on se nippe grand chic, on crève de mal aux pieds dans ses nouvelles 
godasses… (Il désigne le petit groupe.) Et puis, voilà… L’incommunicabilité, quel 
merveilleux sujet de conversation. De quoi meubler vos soirées entre amis. 
 
    Mais… tout à coup, et tous ensemble. 
 
LE COMTE – Vous reprendrez bien un doigt de champagne ? 
 
LE FILS – Que porte-t-on cet hiver à Vienne ? 
 
CHARLOTTE – Une veillée de Noël, c’est toujours émouvant. 
 
SIGMUND – J’ai découvert un livre extraordinaire cet après-midi. 
 
LOUISE – Et si l’on dansait ? 
 
    Tous suspendent leur phrase. Ils se regardent, gênés. Puis, dans un bel ensemble, ils 
questionnent. 
 
TOUS – Vous disiez ? 
 
    Un nouveau silence, confus. 
 
LOUISE, vivement – Et si l’on dansait ? 
 
    Tour à tour, ils vont exprimer leur opinion. 
 
CHARLOTTE, réprobatrice – Danser ? 
 
LE FILS, excité comme une puce – Danser ? 
 
SIGMUND, ennuyé – Danser ? 
 
LE COMTE, tenté – Danser ?... Et pourquoi pas ? 
 
CARLOTTE, au comte – Cela vous ferait plaisir ? 
 
LE COMTE – Mais bien sûr !... Il y a si longtemps… 
 



 33

CHARLOTTE – C’est une merveilleuse idée. Je me mets au piano. 
 
LE COMTE – Vous êtes délicieuse. 
 
    Il l’accompagne jusqu’au piano pendant que le factotum récupère les verres. 
 
LE FILS, à Sigmund – J’espère que tu m’apprendras les danses à la mode. 
 
SIGMUND – Je ne sais pas danser. 
 
LE FILS – Oh ! Comme c’est dommage. 
 
    Charlotte attaque une valse : « Sang viennois ». 
 
CHARLOTTE, au comte – Johan Strauss, le fils, vous aimez ? 
 
LE COMTE – J’aime tous les Viennois. 
 
LE FILS, à Sigmund – Moi aussi. 
 
LE COMTE, il se penche devant Louise – Voulez-vous m’accorder cette valse ? 
 
LOUISE, ravie – Avec joie. 
 
    Sigmund ne peut s’empêcher de ressentir une pointe de jalousie. 
 
LE FILS, à Sigmund – On ne t’a jamais dit que tu étais à croquer ? 
 
SIGMUND, distrait – Ma nourrice, une fois, en me donnant mon bain.  
 
    Il se mouche. Une fois de plus. 
 
LE FILS – Pourtant, tu as une très vilaine manie. 
 
SIGMUND – Qui vous l’a dit ? 
 
LE FILS – Bêta !... Ce n’est pas très élégant de toujours te tripoter le nez. 
 
SIGMUND, d’assez mauvaise humeur – Vous n’avez jamais de rhume, vous ? 
 
LE FILS – Un rhume ? Qu’est-ce que c’est ? 
 
SIGMUND – Oh ! Peut-être que vous l’appelez coryza ?... Ou rhinite ? D’un pays à l’autre, 
les termes diffèrent. C’est tout bonnement l’inflammation des fosses nasales. Assez 
désagréable, mais bénin. Sauf si l’écoulement  devient purulent en cas de sinusite. 
 
    Mais son attention se reporte sur sa fiancée. Charlotte a entamé le refrain et le comte serre 
Louise plus fort encore. 
 
LE COMTE, il chante – Sang viennois sang viennois… 
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    Les lumières, la musique, les gestes s’estompent. Tous sont paralysés en un tableau 
grisâtre, silencieux… Le factotum, un chandelier à la main, chapeauté de carnaval, souffle 
dans un mirliton. 
 
LE FACTOTUM – Il est quatre heures ! La fête est finie, il faut penser aux choses sérieuses. 
 
    Les projecteurs ravivés délivrent les fêtards. 
 
LE COMTE, il se détache à regret de Louise – Bonne nuit… 
 
LOUISE, elle ébauche une révérence qui permet au comte de plonger dans l’échancrure du 
corsage – Merci. 
 
    Jean-Sébastien se lève, laisse tomber son mouchoir aux pieds de Sigmund, s’éloigne. 
 
SIGMUND, qui a ramassé le mouchoir – Votre mouchoir ! (Jean-Sébastien se retourne, se 
contente de sourire et sort… Sigmund regarde le mouchoir, ne sachant quelle attitude 
adopter.) Bah !... Le mien est tout mouillé.  
 
    Et de se moucher dans la dentelle de Jean-Sébastien. 
 
LE COMTE, il baise la main de Charlotte – Je vous souhaite une excellente nuit.  
 
CHARLOTTE, bas – Je laisserai ma porte ouverte. 
 
    Le comte, souriant, préfère se retirer. 
 
LA GOUVERNANTE, au factotum – Remettez le piano en place. 
 
LE FACTOTUM – Maintenant ? 
 
LA GOUVERNANTE – Oui. (Elle prend le chandelier.) J’accompagnerai moi-même les 
invités. 
 
CHARLOTTE, à Louise et Sigmund – Vos chaises. 
 
    Ils sortent. 
 
LE FACTOTUM, resté seul – Déménager un piano… A une heure pareille. J’en connais qui 
se mettent en grève pour moins que ça. 
 
    Il enlève les attributs pianistiques du tombeau et le repousse… Et vient le noir. 
 
 
 
                                                                SCENE 16 
 
    Une lumière blême va précéder la gouvernante. La voilà qui entre, suivie des invités. 
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CHARLOTTE, faussement naturelle, à savoir terriblement artificielle – Oh, vivement mon 
lit ! Je vais dormir comme une masse. 
 
LOUISE – Il n’est pas tard. On aurait pu encore danser. Je me sens légère, légère comme une 
bulle de champagne. 
 
CHARLOTTE, sèchement – Mais moi, je tombe de sommeil. Bonne nuit ! 
 
    Et elle entre dans sa chambre. 
 
LOUISE – Sigmund chéri, je crois que je suis un peu pompette. 
 
SIGMUND, égrillard – Tant mieux ! Tu es… plus… quand tu as bu. Garde ta guêpière, elle 
m’inspire. Et viens me rejoindre, je laisse ma porte ouverte. 
 
    Et lui aussi gagne sa chambre. 
 
LOUISE – Pour qui qu’il se prend ? Faudrait que ce soit moi qui me déplace ? Eh ben, 
merde ! si c’est ça l’éma… l’émonci… (Elle ne parvient pas à prononcer correctement 
émancipation.) La libération de la femme… 
 
    Elle rentre dans sa chambre, pousse le verrou qui, au bruit, doit être costaud. La 
gouvernante s’en va. Seule la lune éclaire maintenant le couloir, un couloir que le vent emplit 
d’angoisse… A pas feutrés, le comte et son fils, drapés selon la coutume familiale dans une 
ample cape noire, se glissent dans le couloir. Ils ne peuvent que se rencontrer. 
 
LE COMTE – Que viens-tu faire ici ? 
 
LE FILS – Oh ! ne crains rien, je ne mordrai pas dans ta part. 
 
LE COMTE – Nous reparlerons de tout ceci… après. (Aucun des deux ne bouge.)  
Qu’attends-tu ? 
 
LE FILS – Tu es le maître de céans. 
 
LE COMTE – Et ? 
 
LE FILS – A tout seigneur, tout honneur ! 
 
    Le comte préfère ne pas répondre. Il tourne le dos à son fils, va vers la porte de… Mais 
quelle porte choisir ? Il hésite. 
 
LE COMTE – Laquelle ?... C’est Noël. D’abord la petite dinde !  
 
    Il tente vainement d’ouvrir la porte de Louise. 
 
LE FILS, moqueur – C’est fermé ? 
 
LE COMTE – Tant mieux ! Rien de tel qu’un léger contretemps pour aiguiser l’appétit. (Il 
fouille ses poches en vain. A contrecoeur, il se tourne vers son fils.) Tu n’aurais pas une pièce 
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de monnaie ?... (Le fils, bien opportunément, en est pourvu.) Merci… Voilà des années que je 
n’avais plus utilisé le passage secret. Soyons romantique !   
 
    Il introduit la pièce dans une fente soigneusement dissimulée. On l’entend dégringoler dans 
le monnayeur. Un mécanisme se déclenche qui ressemble furieusement à un flipper malmené. 
Puis, c’est le grondement sourd d’un panneau qui pivote. Et le comte s’y engouffre. 
 
LE FILS, à la porte de Sigmund – Il a laissé sa porte ouverte, lui. 
 
    Il entre dans la chambre. Le factotum vient discrètement accrocher au décor un panonceau 
qui prévient : « Do not disturb »… Noir ! 
 
 
 
                                                                SCENE 17 
 
    L’éclairage est livide. 
 
LE FACTOTUM, il habille le tombeau d’un drap de lit de ton pastel, ajoute un coussin – Ici, 
nous aurons recours à un court retour en arrière. Un flash back, si vous préférez… (Il 
s’intègre au décor pour décrire au public l’arrivée de Sigmund.) Le docteur entre dans sa 
chambre. Il va vers le lit. Ses doigts effleurent le satin qui tantôt recueillera l’empreinte de son 
batifolage. Il prend le coussin, le pétrit. Voluptueusement… En hâte, il se dénude, offrant sa 
chair mordorée à la caresse glacée de la lune… Il s’étend sur sa couche, tel un fauve à 
l’affût… Il émet un râle impatient. 
 
    Sigmund, en chemise et chaussettes, se mouche obstinément : il faut avouer que le factotum 
a quelque peu fabulé. 
 
LE FACTOTUM, avant de disparaître – Fin du flash back. 
 
SIGMUND – Mais qu’est-ce qu’elle fout ?   
 
    A ce moment précis, apparaît un bras nu. Suivi d’un mollet rond. Et voici Jean-Sébastien, 
en entier, ondulant dans sa cape noire. Une pirouette… et il laisse glisser l’étoffe à ses pieds. 
Il est en chemise de nuit, manches amples, jabot et dentelles. En se déhanchant 
langoureusement, il vient s’asseoir sur le lit. Du bout des doigts, il caresse le genou d’un 
Sigmund effaré, mais professionnellement subjugué… Le noir, brutalement ! Le silence est 
déchiré par le hurlement d’un loup, très proche... Quand revient la lumière, Sigmund est assis 
sur la chaise, il tourne le dos à Jean-Sébastien allongé sur le lit. 
 
LE FILS, les yeux au plafond – Tout petit, quand je me masturbais, c’est vrai que je pensais à 
mon papa. 
 
   Ses aveux sont interrompus par le noir. 
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                                                                SCENE 18 
 
   Dans l’obscurité, un bruit de chute. Le factotum égrène une longue suite de jurons… 
Surpris par la lumière, il se ramasse péniblement. Il porte quelques accessoires qui le font 
ressembler au père Noël. 
 
LE FACTOTUM – Ces vieilles cheminées mal entretenues, c’est d’un dangereux !... Quoi ? 
Je dégringole dans la cheminée et je ne suis même pas sale ?... Hé ! Vous avez déjà vu un père 
Noël tout barbouillé de suie ? Permettez-vous de vous le dire : vous avez perdu le sens du 
merveilleux. Et je le déplore. Je comprends pourquoi vos enfants s’emmerdent. Enfin ! Je ne 
suis pas ici pour vous bassiner avec des sermons. Ce n’est pas le moment. Moi, je viens pour 
le cadeau. A preuve le costume… Bon ! Ici, c’est la chambre de Louise. Mais… où est-
elle ?... Le cabinet de toilette ? (Il se précipite vers une porte imaginaire, regarde par le trou 
d’une grosse serrure qu’il vient de tirer de sa hotte.) Ca me rappelle quand j’étais môme, le 
dimanche matin avant la messe, et que je regardais mes sœurs se récurer l’entresol… Je serais 
devenu vicieux si elles n’avaient pas été aussi moches. (Il quitte son poste d’observation et 
remplace le drap de lit par un autre, d’un jaune bouton-d’or resplendissant.) Je pourrai 
toujours me reconvertir. Femme de chambre dans un hôtel de passe. (Il sort de sa hotte un 
parfum douteux qu’il vaporise abondamment dans la chambre.) « Envoûtement » ! Il paraît 
qu’aucune n’y résiste. 
 
    Il hésite, puis s’asperge rapidement des aisselles aux genoux… Il dépose sur le lit une 
petite boîte, emballage coloré et ficelle dorée. Vite, il se dissimule car voici Louise. Elle est en 
chemise de nuit. Elle fait un petit tour de valse, mais le champagne ingurgité l’étourdit et 
l’oblige à s’asseoir sur le lit. Elle écoute la plainte du vent, les hurlements des loups. 
 
LOUISE – Jamais je n’arriverai à dormir. (Elle découvre le cadeau.) Qu’est-ce que c’est ? 
(Elle déballe le paquet.) Oh ! des boules quies. 
 
LE FACTOTUM, au public – C’est peu, mais c’est l’intention qui compte. 
 
    Louise se bouche les oreilles. Elle se recouche et pousse un soupir d’aise… Mais le 
sommeil ne vient toujours pas. Elle s’appuie sur un coude, face public, visiblement ivre. Le 
panneau du passage secret s’ouvre dans son dos. Ses charnières manquent singulièrement 
d’huile, mais Louise ne cille pas. 
 
LE COMTE – Pour une entrée discrète… (Louise a la nausée et s’assied sur le bord du lit. Le 
comte se méprend.) Non, ne vous sauvez pas ! (Mais Louise ne se doute même pas de sa 
présence.) J’aurais dû gratter à votre porte, je sais. Mais j’ai eu peur d’un verrou qu’on ne tire 
pas… Ne vous retournez pas ! Un seul regard suspendrait mes mots. Je suis timide. C’est pour 
cela que j’ai emprunté le passage secret, que je me suis grisaillé de toiles d’araignée. Oui, il 
me fallait rencontrer une atmosphère, oh, peut-être chimérique, mais propice aux aveux. Hier, 
quand je vous ai… quand je t’ai vue, apeurée, fragile, redoutablement attendrissante, j’ai 
compris que je t’aimais. Les heures se sont dévidées sur l’insupportable écheveau de mon 
impatience. La nuit s’est substituée à la nuit, et pourtant, mes mains tremblent encore, ma 
poitrine me semble toujours trop étroite pour contenir les battements de mon cœur. Mais je 
suis heureux. Car ton silence rassure mon audace. (Louise a l‘impression qu’elle va vomir.) 
Laisse-toi envahir par cette passion qui nous enivre les sens. Nous allons nous aimer sans un 
mot. Nous allons explorer nos corps nus, débarrassés de leurs oripeaux. Nous allons 
redécouvrir le monde à sa naissance. Car avant l’instant présent, il n’existe plus rien ! 
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    Certain que son discours a fait mouche, il l’enlace. Surprise, effrayée, Louise hurle. Le 
comte se détache d’elle, abasourdi. 
 
LOUISE, dégrisée – Oh ! C’est vous ? Vous m’avez fait une de ces peurs… Mais… mais par 
où êtes-vous entré ? 
 
LE COMTE, étonné, fait preuve d’un humour bien involontaire – C’est le mystère de la 
chambre jaune. 
 
    Il veut l’embrasser. Elle le repousse. 
 
LOUISE – Vous êtes fou ! Qu’est-ce que vous me voulez ? 
 
LE COMTE, il essaie de l’enlacer – Tu sais ce que je veux. Et je veux ce que tu sais. (Louise 
se débat.) Oui, défends-toi, j’aime qu’on me résiste. 
 
LOUISE, luttant pour desserrer l’étreinte – Lâchez-moi ! Vous me faites mal ! 
     
    Elle le mord. 
 
LE COMTE – La garce ! Elle m’a mordu. Moi !... (Il la plaque violemment sur le lit.) Tu n’y 
échapperas pas ! Je te veux, je t’aurai ! 
 
    D’une main, il la maintient, et de l’autre, il entreprend de relever sa robe de nuit… Le 
factotum se précipite et soulève le pan du drap pour cacher au public le viol auquel lui seul 
assistera. 
 
LE FACTOTUM, au public – Déçus, hein ? Oh ! pas la peine de nier, c’est gravé sur vos 
bobines. Vous faites une belle bande d’hypocrites. Vous n’oseriez pas entrer dans un cinéma 
porno, mais, ici, ça ne vous déplairait pas de vous rincer l’œil. Quitte, bien évidemment, après 
la représentation, à singer la pudeur outragée. Tous des faux culs ! On ne gagne pas à vous 
connaître. Vous ne valez pas mieux que les acteurs, mâles ou femelles. Eux, ils sont toujours 
prêts à afficher leur duvet sous les projecteurs pourvu qu’on en parle dans la presse. Je 
regrette, mais pour moi, ce n’est pas ça le théâtre. Faut pas croire qu’un jour j’accepterai de 
me foutre à poil sur une scène, sous prétexte que ça fait vécu. (Il jette un coup d’œil  
par-dessus le drap.) Oh la !... Il a même déchiré la robe de nuit ! (Hurlement de Louise. Il se 
tourne vers le public.) Il y est arrivé !... Ce ne sera plus très long… 
 
    Coups frappés à la porte. 
 
VOIX DE CHARLOTTE – Louise ! 
 
VOIX DE SIGMUND – Que se passe-t-il ? 
 
VOIX DE CHARLOTTE – Ouvre-nous ! 
 
    Louise a profité du moment d’inattention du comte pour le faire basculer. Il tombe 
lourdement, visage sur le sol. Louise en profite pour aller déverrouiller la porte. Elle s’enfuit. 
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LE COMTE – La salope ! J’aurais pu me casser une canine… Et elle n’était même plus 
vierge. 
 
LE FACTOTUM, qui replie consciencieusement le drap de lit – Elle n’est pucelle qu’il 
croyait. 
 
LE COMTE, furieux – Ah ! Terminés les préliminaires ! 
 
    Il se lance à la poursuite de Louise, toutes dents dehors. Noir ! 
 
 
 
                                                                SCENE 19 
 
    Nous revoici presque instantanément dans le couloir avec Charlotte et Sigmund. 
 
LOUISE, elle surgit, affolée – Sauvez-moi ! 
 
CHARLOTTE, la prenant dans ses bras – Louise, ma petite Louise. 
 
SIGMUND – Que s’est-il passé ? 
 
LOUISE – Mais pourquoi vous ne dites rien ? 
 
CHARLOTTE – Louise ! 
 
SIGMUND – Qu’est-ce que tu racontes ? 
 
LOUISE, qui a observé leurs lèvres – Je n’entends plus ! Je suis sourde ! (Elle hurle. Elle se 
reprend presque aussitôt.) Suis-je bête ! (Elle enlève les boules quies. Elle rit.) J’ai vraiment 
cru un instant que j’étais sourde. 
 
SIGMUND – Que s’est-il passé ? 
 
CHARLOTTE – Pourquoi criais-tu ? 
 
LOUISE, ramenée à la réalité – Le comte ! (Elle pleurniche.) Il m’a violée. 
 
CHARLOTTE – Ce n’est pas vrai ? 
 
SIGMUND – Qu’est-ce qu’il faisait dans ta chambre ? 
 
LOUISE – Ce n’est pas ma faute. 
 
SIGMUND – Comment est-il entré ? 
 
LOUISE – Je ne sais pas. 
 
SIGMUND – C’est toi qui l’as laissé entrer ! 
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CHARLOTTE, à Louise – Tu l’as laissé entrer ? 
 
LOUISE – Non ! 
 
SIGMUND - Avoue que tu l’as aguiché ! 
 
LOUISE – Non. 
  
SIGMUND, digne – Taisez-vous. Votre conduite me répugne. 
 
    Le comte et son fils sont sortis des chambres. 
 
LOUISE,  furieuse – Oh toi, ne fais pas la sainte-nitouche ! Toi aussi, tu reçois des hommes 
dans ta chambre. 
 
SIGMUND – Moi ? 
 
LOUISE – Toi ! 
 
SIGMUND, désignant Jean-Sébastien – Lui ? 
 
LOUISE – Il n’était pas dans ta chambre ? 
 
SIGMUND – Pour une consultation. 
 
LOUISE – A quatre heures du matin ? 
 
LE COMTE, il intervient – Je suis navré d’interrompre votre conversation, mais le temps 
presse. Tout doit être consommé avant l’aurore. 
 
    Il ricane, révélant des canines exacerbées. Jean-Sébastien s’affiche, lui aussi, sous son 
aspect vampiresque. Moment de stupeur. 
 
CHARLOTTE – Votre conduite est inqualifiable ! 
 
SIGMUND – Charlotte… 
 
CHARLOTTE, aux vampires – Et cette mascarade, c’est d’un mauvais goût ! 
 
SIGMUND – Charlotte, je n’ai pas l’impression qu’ils plaisantent. 
 
CHARLOTTE, aux vampires - Les dents, c’est grotesque ! 
 
SIGMUND – Charlotte… 
 
CHARLOTTE – Quoi ? 
 
SIGMUND – Ce sont des vampires. 
 
CHARLOTTE – Des vampires ? 
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LOUISE – Frankenstein ?  
 
LE FACTOTUM, il grimpe sur le tombeau – Non, lui c’est dans un autre film. 
 
SIGMUND, à Louise – Et tu confonds le docteur et sa créature. 
 
    Lentement, dangereusement, les deux vampires se rapprochent du trio. 
  
LOUISE – Sigmund… qu’est-ce qu’on fait ? 
 
SIGMUND – On court !  
 
    Il lui attrape la main et s’enfuit. Charlotte les imite. 
 
LE COMTE, à son fils – La chasse est ouverte ! Sus ! Sus au gibier ! 
 
LE FACTOTUM – Taïaut ! 
 
    Les vampires se lancent à la poursuite de leurs futures victimes… C’est la galopade dans 
les couloirs du château. Charlotte traverse la scène en courant. Puis c’est au tour de Louise. 
 
LE COMTE, entrant – Où est-elle passée ? 
 
LE FACTOTUM, désignant la direction prise par Louise – Par là ! 
 
    Le comte sort. Sigmund entre d’un autre côté. Jean-Sébastien le rattrape et veut le mordre. 
Mais Sigmund parvient à s’échapper, laissant son faux col entre les dents de son poursuivant. 
Pas découragé, celui-ci se lance à la suite du docteur. Le factotum s’assied sur le tombeau, 
tire de ses poches, et une bouteille de pepsi, et une paille. Il sirote la boisson gazeuse quand 
entrent la gouvernante et Louise. Les deux femmes se font face.   
 
LOUISE – Madame, ayez pitié, sauvez-moi. 
 
LA GOUVERNANTE – Te sauver ? 
 
LOUISE – Je ne veux pas mourir. 
 
LA GOUVERNANTE – La mort, c’est ta vocation. Tu n’as été mise au monde que pour 
l’attendre. 
 
LOUISE – Je suis trop jeune ! 
 
LA GOUVERNANTE – C’est vrai que la disparition d’une jeunesse paraît toujours 
choquante. A tort. Toi, tu n’useras pas ton capital de souffrance. Tu n’auras pas à purger tes 
années de vieillesse. Cette horrible vieillesse qui flétrit les visages les plus délicats, qui tord 
les corps les plus harmonieux, qui acidifie les cœurs. (Louise se jette à ses genoux, les lui 
enserre. La gouvernante lui caresse les cheveux.) N’aie pas peur. Tu n’auras pas mal. Bien au 
contraire. Tu connaîtras une jouissance extrême. Une jouissance qui se moque bien de celle 
que te procure le sexe d’un homme. 
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LOUISE – Je ne veux. Je ne veux pas.  
 
    La gouvernante la repousse brutalement. 
 
LA GOUVERNANTE, méprisante – Misérable petite chose ! Comprends donc que tu n’es 
qu’un peu de sang. Et que ce sang nourrit son éternité. 
 
    Entre Charlotte, poursuivie par le comte. Le moment est crucial. Les deux Viennoises sont 
tétanisées par la peur. Le comte hésite quant à son premier plat. 
 
LE FACTOTUM, se rappelant une comptine de son enfance – Un petit cochon   Pendu au 
plafond   Tirez-lui la queue   Il pondra des œufs. (A Louise.) Combien en voulez-vous ? 
 
LOUISE – Cent ! 
 
LE FACTOTUM – Un. Deux. Trois. Quatre. 
 
    Mais déjà le comte se précipite sur les jeunes femmes qui se sauvent, chacune de leur côté. 
Le comte sort à la poursuite de Louise. 
 
LE FACTOTUM  - C’est de la triche ! 
 
    Revoici Charlotte. Elle a renoncé à courir. Elle est au bord de la crise d’emphysème… Elle 
voit surgir Jean-Sébastien et tombe à genoux, prête au martyre. 
 
CHARLOTTE – Prenez-moi, mais faites vite. 
 
LE FILS – Bêêêtch ! une femme… 
 
    Il s’en va. Charlotte se relève péniblement et sort. 
 
CHARLOTTE – Louise ! 
 
    Entrée de Sigmund qui se tient le dos. Il souffre visiblement. 
 
SIGMUND – On me court après, au propre, au figuré. Je viens de glisser dans ce foutu 
couloir. Oh ! que j’ai mal. Et mon nez coule comme une pompe à bière. J’en ai marre. Marre. 
 
    Jean-Sébastien entre et attrape Sigmund par la manche. 
 
LE FILS – Je te tiens, mon joli ! 
 
SIGMUND – Non ! Vous ne pouvez pas faire ça ! (Soudain : l’idée !) Ca vous ferait du mal : 
je suis hémophile. 
 
LE FILS – Mais moi aussi. 
 
SIGMUND, énervé – Hémophile, pas homophile ! Hémo, pas homo ! Pas ho ! Hé ! 
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LE FILS, gourmand – Donne-moi ton sang. 
 
    Jean-Sébastien le mord cruellement au cou. 
 
SIGMUND - Si encore c’était pour la Croix Rouge. 
 
LE FACTOTUM – Il paraît que le malheur des autres laisse indifférent. C’est faux, 
absolument faux ! Moi, il me procure toujours une satisfaction certaine. Pas vous ? 
 
    Entre le comte qui rattrape Louise. Elle s’évanouit. Mais voici Charlotte. 
 
CHARLOTTE, au comte – Regardez ! 
 
    Elle tend le bras, armé d’un crucifix. Le comte laisse choir sa victime. Il semble épouvanté. 
Puis, tout à coup, il part d’un grand rire. 
 
LE COMTE – Il y a longtemps que je suis immunisé. En fait, depuis que j’ai visité tous les 
couvents de la région. (Souvenir délicieux.) Ah ! les nonnettes... 
 
CHARLOTTE – Mais alors ? 
 
LE COMTE, fataliste – C’est la fin. 
 
    Le factotum décroche a pancarte, la retourne pour permettre au public de lire : « The 
end ». 
 
LE FACTOTUM - Avec traduction simultanée !     
 
    Noir ! 

 
 




