
L'Hôtel de la Pleine Lune
aventure vampirique

L'histoire:

Pour Halloween, une famille humaine part en vacances à "L'hôtel de la pleine lune", un 
établissement tenu par une famille de vampires. Halloween est le jour préféré des vampires: celui où
ils peuvent enfin manger des humains! Les enfants humains devront déjouer le plan des vampires 
qui ont hypnotisés leurs parents. Comédie d'aventure avec les traditions de noël détournées à la 
sauce vampire.

12 Personnages: 

Les humains:

La mère
Le père
Juju
Romain
Mariette
Nina

Les vampires:

La mère, Elmore Desanfroi
Le mère, Ilthu Desanfroi
Cruella
Épouvantus
Horrifia
Diabolico

Les parents humains, tous contents devant leur monospace 7 places, c'est-à-dire 7 chaises (face 
public).

La mère: 

Les enfants, dépêchez-vous! 

Le père: 

Nous allons être en retard pour le dîner!

La mère: 

Tu as fait vérifier la voiture, mon Philouchou?
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Le père: 

Tout est parfait, Minouchette!

Les enfants humains arrivent les uns après les autres l'air pas content, répondent agressivement
aux questions inquiètes de leurs parents et déposent leur valise au pieds des mêmes parents qui
s'empressent de les mettre dans le coffre. Ensuite, chaque enfant s'installe dans la voiture et sort

son écran (DS, tablettes, iphones, ...) et ses écouteurs.

La mère: 

Tout va bien, Juju?

Juju: 

J'en ai marre!

Le père: 

Tu es prêt, Romain?

Romain: 

J'ai faim!

La mère: 

Dépêche-toi, Mariette!

Mariette: 

Je suis fatiguée!

Le père: 

Allez Nina!

Nina: 

J'ai mal au petit doigt!

La mère:

Tu n'as rien oublié, Romain?

Romain: 

Si. De rester tranquille à la maison!
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Le père: 

Tu as tout ce qu'il te faut, Mariette?

Mariette: 

Non. Mais j'ai l'habitude de manquer de tout!

Les parents: 

Ils sont adorables!

Le père: 

Les enfants, votre mère et moi-même sommes très heureux d'avoir toute notre famille réunie pour 
ce merveilleux week-end!

La mère: 

Oh oui-oui-oui-oui-oui! C'est si rare de nous retrouver tous ensemble pour aller passer un agréable 
moment de tranquillité en famille!

Le père: 

Et en plus, on va passer 2 jours à l'hôtel!

La mère: 

Et pas n'importe lequel! Un Hôtel 8 étoiles! L'hôtel de la pleine lune.

Les parents: 

Vous êtes contents? (pas de réponse) Les enfants? ( toujours pas de réponse)LES ENFAAAANTS! 

Le père freine brusquement, tout le monde se penche en avant en criant.

Les enfants: 
Qu'est-ce qu'il se passe?!!!

Juju: 

On a écrasé un hérisson? 

Romain: 

On est déjà arrivés?

Mariette: 

On s'arrête au mac do?
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Nina: 

Papa s'est encore fait arrêter par les gendarmes?

Juju: 

Est-ce qu'il est tout aplati le nérisson?

Les parents: 

Enlevez vos écouteurs immédiatement!

La mère: 

Ce week-end, pas d'écouteurs!

Le père: 

Et pas d'écrans! 

Un personnage inquiétant est apparu près de la voiture (Ilthu)

Mariette: 

Y'a quelqu'un qui fait du stop!

Juju: 

Tu vas où, le monsieur? 

Plusieurs personnages terrifiants (tous les vampires)s'approchent de la voiture.

Ilthu: 

Au même endroit que vous, les enfants...

Tous les vampires :

En ENFER!!! Ha!Ha!Ha!

Hurlements des enfants humains.

La mère: 

Démarre, Philouchou!

Le père: 

C'est c'que j'fait, Minouchette!
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Les enfants: 

Ils étaient horribles!!!

Romain: 

Qu'est-ce que c'était?

Nina: 

Des fantômes?

Mariette: 

Des sorciers?

Romain: 

Des loups-garous?

Nina: 

Des zombies?  
                                                                   

Juju: 

C'est quoi des bonzis?

La mère: 

Les enfants, ça suffit!

Le père: 

On se tait!

Les enfants: 

C'était des vampires!!! Aaaaaa!!!!

La mère: (les enfants continuent de crier, elle hurle pour se faire entendre)

Mais taisez-vous! Philouchou, dis-leur de se taire!

Le père: 

Bon! Les enfants, vous pouvez remettre vos écouteurs!
Silence immédiat, les enfants obéissent.
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La mère: 

J'admire ton autorité, Philouchou!

Le père: 

Je sais, ma Minouchette. Je suis un grand pédagogue.

Le père: 

Nous voilà enfin à l'hôtel!

La mère: 

Ça à l'air magnifique! 

Ils descendent tous de voiture.

Juju: 

Il est bizarre cette hôtel...

Romain: 

Il est vieux...     
                                           

Mariette: 

Très vieux...

Nina: 

Complètement pourri, oui!

Romain: 

Il file la pétoche...

Juju: 

J'veux doudou...

Elmore: 

Bonsoir. Je suis Elmore De Sanfroi. Je vous présente mon époux.

Ilthu: 

Bonsoir. Je m'appelle Ilthu. Ilthu De Sanfroi. Mais appelez-moi Ilthu.
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Elmore: 

Bienvenue à l'hôtel de la pleine lune.

Les enfants vampires débarrassent la scène de la voiture et des valises.

Ilthu: 

Nos enfants s'occupent de vos bagages.

Le père: 

Mais ils démontent ma bagnole!

Elmore: 

C'est plus facile pour la descendre à la cave.

La mère: 

Ah oui, bien-sûr!

Le père: 

Et après, ils vont la remonter, j'espère?

Elmore et Ilthu: 

Bien-sûr!

Les parents: (rassurés)

Bien-sûr!

Mariette: 

Mais c'est ceux qu'on a rencontré en chemin!

Les enfants: 

Les vampires!!!

Elmore et Ilthu: 

Pas du tout pas du tout!

Elmore: 

Nous sommes déguisés!
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Ilthu: 

Pour Halloween!

Elmore: 

Nous adorons cette fête!

Nina: 

Halloween?

Romain: 

Mais c'est demain!

Ilthu: 

Nous préférons nous préparer à l'avance!

Elmore: 

Vos enfants sont adorables...

Ilthu: 

Délicieux...

Les enfants vampires: (apparaissant derrière les enfants humains) 

Coucou! 

Les enfants humains: 

IIIIIH!

Elmore: 

Je vous présente Cruella.

Ilthu: 

Voici Épouvantus.

Elmore: 

Horrifia.
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Ilthu: 

Et pour finir Diabolico.

Chaque enfant vampire fait un geste et une grimace et un son pour se présenter.

Les enfants humains: 

Beeerk...

Les parents: 

Charmants!

Les enfants vampires: 

Quand est-ce qu'elle commence la fête?!

La famille humaine: 

Quelle fête?

Les enfants vampires: 

La fête en votre honneur! 
                                          

La mère: 

Une fête en notre honneur! C'est génial!

Le père: 

J'ai hâte de voir ça!

Les enfants vampires: 

Nous aussi!

Les enfants humains: 

Pas nous!

NOIR.

On retrouve les enfants vampires tout excités.

Cruella: 

Ça y est! Tout est prêt pour notre grande fête annuel! J'ai hâte-j'ai hâte-j'ai hâte!
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Épouvantus: 

Les aliments sont arrivés. Tout beaux tout chauds! Ils ne reste plus qu'à les servir!

Horrifia: 

En plus, même pas besoin de faire la vaisselle! Et il y en aura pour tout le monde!

Diabolico: 

Cette fois-ci, on ne sera pas obligé de se battre comme l'année dernière!

Cruella: 

Ah oui, je me rappelle! Un vrai champ de bataille! Y'avait des morceaux paaartout!

Épouvantus: 

Ça me donne faim! Une faim de loup!

Horrifia: 

Et moi, une soif de tous les diables!

Diabolico: 

Et moi: un appétit d'ogre!

Cruella: 

Et moi, les potes: j'ai les crocs! Hahaha!

Tous: 

On a faim! On a faim! Manger des humains! Manger des humains!

Soudain, ils entendent du bruit et filent se mettre en fond de scène en position de statues.

Ilthu: 

Veuillez nous suivre. C'est par-ici!

Elmore: 

Nous allons vous monter votre suite familiale.

La mère: 

J'aime beaucoup la déco de votre hôtel!
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Le père: (désignant les enfants vampires) 

Vous avez de fort jolies statues. Elles sont anciennes? 
                                   

Elmore et Ilthu: 

Oh oui! Trèèès anciennes!

La mère: (montrant du doigt) 

Oh, le bel oiseau dans sa cage!

Le père: 

J'adore les animaux!

Ilthu: 

Veuillez nous suivre. C'est par-ici!

La mère : (à son mari) 

Il ne l'a pas déjà dit, ça ?

Le père : 

Bof !

Elmore et Ilthu sortent suivis des parents humains.

Juju: (montrant du doigt) 

Ça, c'est pas un zoiseau...

Les enfants humains: 

C'est une chauve-souris!!!! Aaaaaah !!!!

Ils sortent en courant.

Cruella: 

Moi j'veux la p'tite!

Épouvantus: 

Non c'est moi!
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Horrifia: 

C'est toujours toi qui prends le meilleur!

Diabolico: 

Oh toi, ça va! Tu ne finis jamais ton repas, il reste toujours des petits bouts de doigts!

Cruella: 

Et alors! Elle a le droit de pas aimer les ongles!

Épouvantus: 

C'est à cause du vernis, ça donne un goût bizarre!

Ilthu: 

Les enfants, ça suffit!    
                                                                

Elmore: 

Vous n'allez pas vous disputer! C'est le plus beau jour de l'année.

Ilthu: 

Allons, préparons-nous pour Halloween!

Elmore: 

Les aliments vont bientôt se mettre au chaud dans leur lit.

Ilthu: 

Et s'endormir profondément jusqu'à demain soir!

Elmore: 

Il n'y aura plus qu'à les sortir de dessous leurs couvertures!

Ilthu: 

Et les apporter à table!

Elmore: 

C'est un repas tellement simple à préparer!
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Cruella: 

Ça nous changera des rats!

Épouvantus: 

Et des hiboux!

Horrifia: 

Et des écureuils, j'en ai marre des écureuils!

Horrifia: 

Et les chats! J'en peux plus des chats!

Diabolico: 

Et les labradors, alors? Y'a plus que ça dans les lotissements!

Cruella: 

Pourquoi on n'a pas de l'humain toute l'année?

Ilthu: 

Les bonnes choses, il ne faut pas en abuser!

Elmore: 

Et puis ça attirerait l'attention sur nous!

Ilthu: 

Il ne faut pas que l'on nous soupçonne!

Elmore: 

Il faut rester discrets! Les humains n'aiment pas les vampires!

Les enfants vampires: 

Mais nous on les adore!!!

Ilthu: 

Bon, tout tout le monde a fait sa lettre à la dame Blanche?

13                                  L'hôtel de la pleine lune – Matthieu Berthélémé



Les enfants vampires: 

Ouiiiii!

Elmore: 

Tout le monde a été bien monstrueux cette année?

Les enfants vampires: 

Oh ouiiii!

NOIR.

On retrouve la famille humaine dans sa « suite familiale»

La mère: 

Les enfants, il est l'heure d'aller au lit!

Le père: 

Buvez la tisane de Monsieur et Madame Desanfroi. Elle est délicieuse!

Juju: 

J'veux pas d'tisane!

Les parents: 

Bonne nuit! (ils boivent la tisane et s'endorment aussi tôt debout) ZZZZZZZ!

Mariette: 

Ils dorment déjà debout!??

Nina: 

Sûrement la tisane!

Romain: 

Y'a un truc louche!

Mariette : 

On va espionner la famille Desanfroi!
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Nina : 

Allons voir ces vampires de plus prêt!

Juju: 

C'est quoi des gens pires?

NOIR.

Les enfants espionnent les vampires qui chantent sur l'air de "petit papa noël"

Les vampires: 

Petite dame Blanche quand tu sortiras du cimetière avec tes zombis par milliers n'oublie pas mon 
petit cercueil!

Horrifia: 

Maman, tu crois qu'ils dorment?

Elmore: 

Bien-sûr, nous leur avons donné notre fameuse tisane.   
                                       

Ilthu: 

De la somnambulus totalus hyptnotus! 

Entrée des parents humains. Ils marchent les bras tendus et les yeux grands ouverts et tout ronds.

Les parents: 

Dooodooo... Dooodooo... (« Dodo, dodo »)

Ils traversent la scène et ressortent

Elmore: 

Vous voyez, ça marche toujours aussi bien!

Juju: 

Papa! Maman!

Les enfants humains: (à Juju) 

Chut! 

Ils disparaissent.
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Ilthu: 

Qui nous a appelés?

Elmore: 

Personne? Pff! 

NOIR.

De retour dans leur chambre, les enfants regardent leurs parents arriver en répétant « dodo »
toujours dans le même état et se mettre debout dans leur lit. 

      
Romain: 

Bizarre...

Mariette: 

Très bizarre...

Nina: 

Inquiétant...

Romain: 

Très inquiétant...

Mariette: 

Flippant...

Nina: 

Trop flippant...

Juju: 

Ça craint du boudin !

Les enfants: 

Bon, ben... bonne nuit quand même...

les enfants se couchent.
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Les parents: 

Doooodooooo!

Les enfants: 

La ferme! 

NOIR.

Elmore: 

C'est le matin! Le dernier matin! Deboulus immédiatus! (Les parents se lèvent en répétant « dodo » 
et sortent. Voyant que les enfants humains ne se lèvent pas, elle appelle son mari) Chéri? Tu peux 
t'occuper des gosses? Ils sont complétus roupillonus! (elle sort)

Pendant ce temps-là.

Nina: 

Il faut faire quelque chose!

Romain: 

Quelqu'un a une idée?

Mariette: 

Eh! Ils ne savent pas qu'on n'a pas bu leur tisane pourrie!

Nina: 

On a cas faire semblant d'être heu...

Romain: 

Somnambulus totalus hyptnotus!

Juju: 

Débilus!

Tous: 

OK!

Pour connaître la fin (4 pages) merci de faire la demande à:

matthieu.bertheleme@gmail.com

Je me ferai un plaisir de vous envoyer la suite.
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