
« Des Vampires sans Dent » de Patrick Mermaz – Copyright France.com Page 1 
 

 

Ce texte est offert gracieusement à la lecture. 

Avant toute exploitation publique, professionnelle ou amateur, vous devez obtenir 

l'autorisation de la SACD : www.sacd.fr 
 

 

12 personnages 

25 minutes 

CP-CE 
 

DES VAMPIRES  
SANS DENT 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de 

Patrick Mermaz 
 

Présentation de la pièce 

Panique au manoir des vampires, les dents de Draculo et Draculina ont disparus. Qui les a volé et 

pourquoi ? Mystères et toiles d’araignées sanguinolentes ! 
 

Liste des personnages 
Draculina, la vampire. 

Draculo, le vampire. 

Loupina, la louve. 

Chaperon Rouge. 

Taca, l’écureuil. 

La fée Dubois. 

La fée Dubuisson. 

Lucky, le cow-boy. 

Lili, l’indienne. 

Saturne Parond, l’extra-terrestre. 

Ratafia, la sorcière. 

Glabada, la sorcière. 
 

Décors 

Pas de décors solides, juste quelques effets lumière pour créer les ambiances des trois décors. 
 

Costumes  

Pour les vampires, le costume traditionnel (chemise blanche, pantalon noir et cape noire). Les autres 

costumes sont laissés à l’imagination des metteurs-en-scène. 
 

Accessoires 

Un panier pour Chaperon Rouge, de enveloppes et une gibecière pour Taca, des tracts pour Lucky, 

une mallette pour Saturne, deux dentiers de vampire et deux dentiers normaux. 

http://www.sacd.fr/
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SCENE 1 

DRACULINA / DRACULO  

 

Dans un vieux manoir, deux vampires se réveillent. 

 

DRACULO : Houa ! J’ai bien dormi. 

 

DRACULINA : Moi aussi. 

 

DRACULO : Tu n’as pas faim ? 

 

DRACULINA : Oh, si ! 

 

DRACULO : Allons chercher nos dents. 

 

DRACULINA : D’accord. 

 

Les deux vampires se dirigent vers une malle. Ils l’ouvrent et fouillent dedans. 

 

DRACULINA : Nos dents ont disparu ! 

 

DRACULO : Qu’est-ce que tu racontes ? 

 

DRACULINA : Je te dis que nos dents de vampires ont disparu. 

 

DRACULO : Mais ce n’est pas possible, tu as dû les ranger ailleurs. 

 

DRACULINA : Je suis sûre de les avoir rangés dans la malle avant de nous coucher. 

 

DRACULO : Bon, regarde sous la malle, moi je vais regarder sous le lit. 

 

Les deux vampires cherchent de leur côté. 

 

DRACULO : Tu as trouvé quelque chose ? 

 

DRACULINA : Rien du tout et toi ? 

 

DRACULO : Rien non plus… Bon, nous allons fouiller les autres pièces du manoir et si on ne 

trouve rien, nous chercherons dehors demain matin. 

 

DRACULINA : Mais nous sommes des vampires, on ne peut pas sortir en plein jour. 

 

DRACULO : Nous mettrons nos lunettes de soleil. 

 

Les deux vampires sortent. 
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SCENE 2 

DRACULINA / DRACULO / LOUPINA 

 

Dans la forêt, les deux vampires commencent leur recherche. 

 

DRACULINA : Regarde mes mains, ça fait cinq minutes qu’on est dehors et je suis déjà toute 

bronzée. 

 

DRACULO : Au lieu de t’occuper de tes mains, aide-moi plutôt à chercher qui nous a volé nos 

dents. 

 

DRACULINA : D’accord, mais par où commencer ? 

 

DRACULO : Il doit bien y avoir quelqu’un qui peut nous aider dans cette forêt. Aide-moi à 

appeler… Au fait, on est là incognito.  

 

DRACULINA : Pourquoi ? 

 

DRACULO : Tu sais bien que personne n’aime les vampires. 

 

DRACULINA : Eh oui ! … Bon, allons-y. 

 

DRACULINA ET DRACULO : Y’a quelqu’un ! ? … Y’a quelqu’un ! ? … Y’a quelqu’un oui ou 

non dans cette forêt ?!!!! 

 

Une louve apparaît en courant. 

 

LOUPINA : Mais ça ne va pas la tête de crier comme ça, vous avez fait fuir mes trois petits 

cochons ! 

 

DRACULINA : Pardon de vous avoir dérangé, madame la louve… 

 

DRACULO : … Mais nous cherchons des dents. 

 

LOUPINA : Des dents ! ? 

 

DRACULINA : On nous les a volés. 

 

LOUPINA : Elles sont comment ces dents ? Comme les miennes ? 

 

DRACULO : Presque, mais plus petites et plus pointues. 

 

LOUPINA : Ça ne me plait pas de savoir qu’il y a des voleurs dans la forêt. 

 

DRACULINA : Est-ce que vous avez vu quelqu’un avec des dents comme ça ? 

 

LOUPINA : Laissez-moi réfléchir… (Elle fait les cent pas) Non…  

 

DRACULINA et DRACULO (déçus): Ho !!! 
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Les deux vampires vont pour s’en aller. 

 

LOUPINA : Mais !...  

 

DRACULINA ET DRACULO (Plein d’espoir) : Mais quoi ? Mais quoi ? 

 

LOUPINA : Je connais une personne dans la forêt qui peut vous aider ! 

 

DRACULINA ET DRACULO : Ah bon ! Ah bon ! Et qui ça ! ! ? 

 

LOUPINA : Chaperon Rouge. Elle est au courant de tout ici. 

 

DRACULINA : Vite appelez-la s’il vous plaît. 

 

LOUPINA : D’accord… (Criant) Eh ! La rougeole, où es-tu, ramène ta fraise ! Hé Capuchette ! ! ! 

Viens voir par ici !! 

 

SCENE 3 

DRACULINA / DRACULO / LOUPINA / CHAPERON 

 

Chaperon Rouge entre. 

 

CHAPERON : Ça va ça va j’arrive !... C’est toi qui hurle comme ça Loupina !? A cause de toi j’ai 

renversé mon panier, marché dans une crotte de sanglier et je me suis cassé la figure dans le 

ruisseau. Mère-grand va me passer le savon du siècle et me tailler les oreilles en pointes à cause de 

toi. Qu’est-ce que tu as à brailler comme ça ? 

 

DRACULINA : Excusez-nous de vous importuner, mademoiselle Chaperon, comme nous le 

disions à votre amie la louve, nous sommes à la recherche de nos dents. 

 

CHAPERON : Vos dents !? 

 

DRACULO : Oui, quelqu’un nous les a volées. 

 

CHAPERON : Elles sont comment ces dents ?... Comme celles de la louve ?... Méfiez-vous d’elle 

quand même… Vous savez que cet animal a essayé de me manger l’autre jour, mais elle ne galope 

pas assez vite pour moi. Je la bas toujours à la course. Faut dire aussi qu’avec ses petites pattes…  

 

LOUPINA : Tu n’es pas obligé de raconter nos histoires de famille à tous le monde. 

 

CHAPERON : Les membres de ma famille ne cherchent pas à me manger, je te ferais dire … Bref, 

ces dents, elles ressemblent à quoi ? 

 

LOUPINA : Elles sont presque comme les miennes, mais plus petites et plus pointues…  

 

DRACULO : Comme des dents de vampires, quoi…  

 

DRACULINA (à Draculo) : Chut ! 
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LOUPINA : Est-ce que tu as vu quelqu’un avec des dents comme ça par ici ? 

 

CHAPERON : Laissez-moi réfléchir… (Elle fait les cent pas) Eh bien non !...  

 

DRACULINA et DRACULO (déçus): Ho !!! 

 

Les deux vampires vont pour s’en aller une nouvelle fois. 

 

CHAPERON : Mais !...  

 

DRACULINA ET DRACULO (Revenant mais avec un peu moins d’espoir) : Mais quoi ? Mais 

quoi ? 

 

CHAPERON : Je connais un autre animal dans la forêt qui pourra peut-être vous aider. 

 

DRACULINA : Encore ! Et c’est qui cette fois ! ! ? 

 

DRACULO : Une taupe ? 

 

DRACULINA : Une pie ? 

 

DRACULO : Un canard ? 

 

CHAPERON : Non, non pas du tout, c’est Taca l’écureuil. Elle est au courant de tout ici. C’est 

notre factrice. 

 

DRACULINA : Et bien dépêchez-vous alors appelez-la. 

 

DRACULO : Plus on est de fous, plus on rit. 

 

CHAPERON : D’accord, mais rapidement parce que moi j’ai des livraisons de galettes à faire. 

 

CHAPERON et LOUPINA : … Taca l’écureuil, où es-tu ? ! Taca l’écureuil ! ! ! 

 

SCENE 4 

DRACULINA / DRACULO / LOUPINA / CHAPERON / TACA 

 

Taca l’écureuil arrive en sautillant. 

 

TACA L’ECUREUIL : Qu’est-ce qui ce passe ici ?...  Pourquoi vous criez comme ça vous 

deux ?... Vous m’avez fait peur et j’ai fais tomber toutes mes lettres par terre… Vous vous êtes 

pincées les doigts dans une porte ou quoi ? 

 

CHAPERON : Ces deux personnes ont perdu leurs petites dents. 

 

TACA L’ECUREUIL : Et alors, je ne suis pas une petite souris, je suis un écureuil facteur. 
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LOUPINA : Bon d’accord. Mais tu n’aurais vu personne se promener dans le coin avec des dents 

bizarres ? 

 

TACA L’ECUREUIL : Bizarres comment ? Des dents comme les miennes ? 

 

CHAPERON : Non, les tiennes sont grosses et carrées et celles qu’ils recherchent sont petites et 

pointues.  

 

LOUPINA : Est-ce que tu as vu des animaux ou des humains avec des dents comme ça ? 

 

TACA L’ECUREUIL : Laissez-moi réfléchir une minute… Désolé, je n’ai vu personne !...  

 

DRACULINA et DRACULO (déçus): Ho !!! 

 

TACA L’ECUREUIL : Mais je connais deux personnes dans cette forêt qui pourraient vous aider. 

 

DRACULINA (Blasée) : Super ! Et qui ça ! ! ? Un couple de libellule ? 

 

DRACULO : Une famille de mouches ? 

 

TACA L’ECUREUIL : La fée Dubois et la fée Dubuisson. Elles connaissent tout le monde dans 

les parages. 

 

DRACULO : Et alors, qu’est-ce qu’on attend, crions encore une fois. 

 

CHAPERON : Bon, moi je vous laisse, j’ai une mémé qui m’attend pour le gouter… Bonne 

chance. 

 

DRACULINA: Au revoir et merci, mademoiselle Chaperon. 

 

Chaperon sort. 

 

LOUPINA : Moi aussi, je dois y aller. J’ai mère-grand qui m’attend pour faire une blague à cet 

insolent petit chaperon rouge. 

 

DRACULO : Bonne blague alors. 

 

Lupina sort. 

 

DRACULINA: Si ça peut vous aider, nous sommes des vampires. 

 

TACAL’ECUREUIL : Qu’est-ce que c’est que cette affaire ? 

 

DRACULO : Vous ne savez pas ce que sont les vampires ? 

 

TACAL’ECUREUIL : C’est la première fois que j’entends ce mot. Qu’est-ce que c’est ? 

 

DRACULINA: Eh bien, comment dirais-je… Nous ne sommes pas comme… pas très… enfin, 

c’est-à-dire que… 
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TACAL’ECUREUIL : Bien, excusez-moi, mais j’ai d’autres choses à faire qu’à écouter vos 

baragouinages. 

 

DRACULINA: J’essayais de vous expliquer. 

 

TACAL’ECUREUIL : Pas le temps !... Fée Dubois, Fée Dubuisson, où êtes-vous ! ? Fée 

Dubois ! ! ! Fée Dubuisson !!! 

 

 

SCENE 5 

DRACULINA / DRACULO / TACA / FÉE DUBOIS / FÉE DUBUISSON 

 

La fée Dubois et la fée Dubuisson arrivent en courant. 

 

FÉE DUBOIS : Vite ! Vite ! On est en retard !...  

 

FÉE DUBUISSON : Qu’est-ce que vous voulez, vous ?...  

 

FÉE DUBOIS : On ne vous connaît pas nous deux et on est très pressées… Moi, j’ai Blanche-neige 

qui m’attend pour m’acheter des pommes ! Elle est bizarre celle-là, elle ne veut que des pommes 

d’une couleur, je ne sais pas pourquoi. 

 

FÉE DUBUISSON : Et moi Cendrillon qui veut que je lui transforme sa citrouille en carrosse ! Elle 

ne peut pas aller au bal à pied comme tout le monde ? 

 

TACA L’ECUREUIL : Ces deux petits jeunes voudraient savoir si vous n’avez pas vu des dents. 

 

FÉE DUBOIS : Des dents qui se promènent toutes seules ? 

 

FÉE DUBUISSON : Mais ça n’existe pas enfin ! Tu es tombé de ton arbre et tu t’es cognée la tête 

ou quoi ? 

 

TACA L’ECUREUIL : Mais non, une personne qui se promène avec des dents de … de quoi 

déjà ?... Des vampoires ? 

 

DRACULO : Des vampires. 

 

TACA L’ECUREUIL : Voilà, c’est ça, des dents de tempires. 

 

DRACULETTE et DRACULO (criant) : De vampires !!! 

 

FÉE DUBOIS : Qu’est-ce que c’est que ça un vampire ? C’est un machin avec des plumes ? 

 

FÉE DUBUISSON : Jamais entendu parler de ce truc là moi. On dirait une marque de confiture. 

 

DRACULINA : Euh ! … alors, un vampire c’est quelqu’un qui… C’est comme… C’est comme un 

gros moustique. 
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FÉE DUBOIS : Un moustique avec des dents ? 

 

FÉE DUBUISSON : Et pourquoi pas un oiseau avec des oreilles. 

 

FÉE DUBOIS : Ou un poisson avec des cheveux. 

 

DRACULO : Non, non, elle voulait dire une chauve-souris.  

 

FÉE DUBUISSON : Ah bon ! Je comprends mieux. 

 

FÉE DUBOIS : Une chauve-souris, ça je connais. 

 

DRACULINA : Alors, vous avez vu quelqu’un avec des dents de chauve-souris ? 

 

FÉE DUBOIS : Non…  

 

FÉE DUBUISSON : Au fait, quelle heure est-il ? 

 

TACA L’ECUREUIL : L’heure du marché. 

 

FÉE DUBOIS : L’heure du marché ! ! Mais on est en retard !  

 

FÉE DUBUISSON : Vite, il faut qu’on parte ! Pourvu qu’il y ait encore des citrouilles ! 

 

TACA L’ECUREUIL : Moi aussi, il faut que je parte. J’ai du courrier à livrer et j’ai rendez-vous 

avec mon cousin Toco pour acheter des noisettes. Au revoir. 

 

Taca l’écureuil sort suivie par les deux fées. 

 

DRACULINA (Aux fées): Attendez, attendez ! ! Qui peut nous aider, pour nos dents ? 

 

FÉE DUBOIS : Allez voir à la sortie de la forêt. 

 

DRACULO : Pourquoi ça ? 

 

FÉE DUBUISSON : Il y a un cirque qui vient d’arriver. 

 

DRACULINA : Un cirque ! Vite, montrez-nous le chemin. 

 

FÉE DUBUISSON : Vous avez de la chance, c’est à côté du marché. Suivez-nous. 

 

FÉE DUBOIS : Et dépêchez-vous, on n’a pas que ça à faire. 

 

FÉE DUBUISSON : Allez, on se presse !! 

 

DRACULO : Mais ce n’est une vie de vampire de courir dans les tous sens comme ça ! 

 

La fée Dubois et la fée Dubuisson sortent suivis par Draculina et Draculo. 
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SCENE 6 

DRACULINA / DRACULO / FÉE DUBOIS / FÉE DUBUISSON / LUCKY 

 

A la sortie de la forêt. Le cow-boy Lucky entre avec des tracts à la main. 

 

LUCKY : Venez tous ce soir à 20 h 30 au cirque ! Vous y verrez des dompteurs de lions, des 

clowns, des jongleurs, des trapézistes et tout plein d’animaux ! ! ! Venez au cirque ! ! 

 

La fée Dubois, la fée Dubuisson, Draculina et Draculo entrent. 

 

FÉE DUBOIS : Voilà, c’est ici… Au revoir. 

 

FÉE DUBUISSON : Mais dépêche-toi un peu ! Un vrai escargot celle-là. 

 

FÉE DUBOIS : Je préfère être un escargot qu’une tortue, je te ferais dire. 

 

FÉE DUBUISSON : Alors arrête de baver et avance. 

 

La fée Dubois et la fée Dubuisson sortent. 

 

LUCKY : Bonjour, je m’appelle Lucky. Vous voulez venir au cirque ce soir ? 

 

DRACULO : On ne peut pas venir, on a un problème. 

 

LUCKY : Ah bon ! Et lequel ? 

 

DRACULINA : On a perdu nos dents. 

 

LUCKY : Oui, c’est embêtant.  

 

DRACULINA : Pouvez-vous nous aider ? 

 

LUCKY : Mais je ne suis pas dentiste, je suis un cow-boy. 

 

DRACULO : Bon alors, connaissez-vous quelqu’un dans votre cirque qui pourrait nous 

renseigner ? 

 

LUCKY : Il y a bien Lili l’Indienne. Question dents, c’est une spécialiste. C’est elle qui s’occupe 

des défenses d’éléphants et des dents de morses. 

 

DRACULINA : Où est-elle ? 

 

LUCKY : Le voilà justement… Lili ! Lili ! Vient voir par ici ! Ramène tes plumes ! 

 

Lili entre. 

 

SCENE 7 

DRACULINA / DRACULO / LUCKY / LILI 
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LILI : Qu’est-ce qu’il y a encore ? Je ne peux jamais me brosser les dents tranquillement dans ce 

cirque. 

 

LUCKY : Ces deux personnes ont des problèmes de dents. 

 

LILI : Quels genres de problèmes ? 

 

LUCKY : Ils ont perdu leurs dents. 

 

LILI : Elles sont tombées ? 

 

DRACULINA : Presque. 

 

LILI : Vous les aviez mal brossés alors ? 

 

DRACULO : Non,  pas vraiment. 

 

LILI : Vous savez que vous avez de la chance aujourd’hui. 

 

DRACULINA : Ah bon ! Je n’avais pas remarqué. 

 

LILI : Saturne Parond l’extra-terrestre est ici. 

 

DRACULO : Qui est Saturne Parond l’extra-terrestre ? 

 

Saturne Parond entre. 

 

LILI : C’est le plus grand détective de l’univers. 

 

DRACULINA : Et vous pensez qu’il peut m’aider ? 

 

LILI : Si lui ne peut pas vous aider, personne ne pourra. 

 

DRACULINA : Et où est-il ce fameux détective ? 

 

LILI : Juste derrière vous. 

 

Draculina et Draculo se retournent. 

 

LUCKY : Bon, moi je continue. Allez, bonne chance… Venez tous ce soir à 20 h 30 au cirque ! 

 
Lucky sort. 

 

SCENE 8 

DRACULINA / DRACULO / LILI / SATURNE PAROND  

 

SATURNE PAROND : Bonjour, vous désirez ? 
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DRACULO : Bonjour monsieur le détective. Mon amie et moi, nous cherchons quelqu’un qui se 

promènerait avec des dents spéciales. 

 

SATURNE PAROND : Vous tombez bien, les dents spéciales, c’est ma spécialité… Je viens de la 

planète Denturne. Là-bas, j’ai résolu tous les mystères de disparitions de dents. Confiez-vous à moi, 

vous ne serez pas déçu car je suis le meilleur.  

 

LILI : Qu’est-ce qu’elles ont de spéciales ces dents ? 

 

DRACULINA : Il y en a deux qui sont pointues au-dessus. Comme les dents d’un loup, mais plus 

petites.  

 

SATURNE PAROND : Ah oui ! Des dents de vampires. 

 

DRACULO : Vous en avez déjà vu ? 

 

SATURNE PAROND : Oui, pas plus tard qu’hier dans le vieux manoir de la forêt… 

 

DRACULINA : Mais c’est chez nous ! 

 

SATURNE PAROND : Mesdames Ratafia et Glabada ont cassé leur dentier et ils m’ont téléphoné 

pour que je leur en trouve deux autres. Comme je suis un grand détective, ça a été très facile. Je les 

ai découverts dans la même maison. 

 

DRACULO : Mais triple cornichon ! Les dents que vous avez trouvé, ce sont les nôtres ! 

 

DRACULINA : A cause de vous, on se fait griller la couenne au soleil depuis des heures… Et dire 

que j’avais une peau de bébé. 

 

SATURNE PAROND : Oups ! Ma réputation va en prendre un coup…  

 

DRACULINA : Vite, il faut qu’on rentre au manoir ! 

 

SATURNE PAROND : Attendez-moi, je dois aussi y aller. Avec mon génie, je leur ai trouvé deux 

beaux dentiers tout blancs et tout neufs. 

 

Draculina, Draculo et Saturne-Pas-Rond sortent en courant. 

 

LILI : Ils sont bien pressés ces trois-là. 

 

Lili sort. 

 

SCENE 9 

DRACULINA / DRACULO / SATURNE PAROND / RATAFIA / GLABADA 

 

Dans le manoir, Ratafia et Glabada, deux sorcières, tournent en rond. 

 

RATAFIA : Mais qu’est-ce qu’il fait Saturne ?  
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GLABADA : Il devrait déjà être là. Je commence à avoir mal aux gencives avec ces dents de 

vampires.  

 

RATAFIA : Et puis ce n’est pas très pratique pour manger la soupe. 

 

Draculina, Draculo et Saturne entrent en courant. 

 

DRACULINA : Les voilà !!... Rendez-nous nos dents ! 

 

RATAFIA : Non. 

 

DRACULO : Rendez-nous nos dents !! 

 

RATAFIA : On ne vous les rendra qu’à une condition. 

 

DRACULINA : Et laquelle ? 

 

GLABADA : Que vous arrêtiez de nous mordre !  

 

DRACULINA : Mais si on ne peut plus mordre personne, alors on ne sera plus jamais de vrais 

vampires. 

 

RATAFIA : Regardez, on a des trous partout.  

 

GLABADA : On commence à ressembler à des vieilles passoires. 

 

DRACULO : Alors, comment on va faire ? 

 

RATAFIA : Vous n’avez qu’à boire du jus de tomates… 

 

GLABADA : Ou manger des steaks saignants. 

  

DRACULINA : Mais ce n’est pas bon ! 

 

RATAFIA : Vous avez déjà essayé ? 

 

DRACULO : Non jamais. 

 

RATAFIA : De toutes manières, c’est ça ou rien ! 

 

DRACULINA et DRACULO : Bon d’accord. 

 

GLABADA : C’est promis, vous allez arrêter de nous mordre ? 

 

DRACULINA : Oui. 

 

RATAFIA : Alors dans ce cas, nous pouvons vous rendre vos dents. 

 

Ratafia et Glabada retirent leurs dents de vampires et les rendent à Draculina et Draculo. 
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GLABADA : Monsieur Saturne, nous avez-vous trouvé de nouveaux dentiers ? 

 

SATURNE PAROND : Bien sûr pour qui me prenez-vous ? Tenez, les voilà. Et c’est de la grande 

qualité.  

 
Saturne cherche dans ses poches et donne un dentier à Ratafia et un autre à Glabada. 

 

SATURNE PAROND : Excusez-moi encore pour les petits soucis que je vous ai causés. Pour me 

faire pardonner, je vous donnerais un poster géant de moi dédicacé. 

 

DRACULO : Trop aimable. 

 

RATAFIA : Puisque tout se termine bien, nous vous invitons tous au restaurant.  

 

GLABADA : Comme ça, vous verrez quel goût ça a le jus de tomates. 

 

DRACULINA : Et comment s’appelle le restaurant ? 

 

RATAFIA : Au Sang pour Sang. 

 

DRACULO : Je sens que nous allons adorer. 

 

Tout le monde sort. 

 
FIN 

 


