
SCENE I
BEGINNINGS / dialogue proposé par RZ, Colegiul Iulian Pop

Trois personnages Fergie, Vlăduţ, Le Notaire.
[Denisa, Alex, Rares]

Un appartement chichement meublé, à Londres.

Début de la scène dans le noir.
Fergie Murray entre  (on ne la voit pas mais on entend ses talons).
Elle allume la lumière.
On  découvre Vlăduţ allongé sur un canapé. Il se redresse comme un vampire, les bras 
raides, les yeux qui clignent…
Vlăduţ (se protégeant de la lumière, il gémit) : Eteins la lumière ! Pourquoi tu fais toujours 
cela. Tu veux me tuer ou quoi ?
Fergie (surprise) : Mais, tu es là Vlăduţ ? Comment veux-tu que je devine que tu es là, chéri ? 
Toujours à fermer les volets et à vivre dans le noir comme une chauve-souris ! Tu ne devrais 
pas rester au salon pour dormir en pleine journée….
(s’adressant au public puis à elle-même) : Ah ! J’en ai marre de ce mari-là ! Tout le temps 
couché la journée, et ne supportant pas le soleil. Elle est belle, je vous jure, la vie de Madame 
Fergie Murray. 
Ok, calme-toi Fergie, tu as de mauvaises nouvelles à lui annoncer, ne contrarie pas ton mari…
Vlăduţ : Tu me traites de chauve souris !? Je ne suis pas une chauve-souris, merci bien ! Tu 
sais bien que ce n’est pas moi qui veux vivre dans le noir, c’est à cause de ma maladie.
Fergie (soupirant) : Mais quelle maladie, mon cœur ? Je suis sûr que c’est psychologique.. Si 
tu voulais m’écouter, tu ferais un petit effort et tu prendrais des vacances avec moi quelque 
part au soleil. Imagine chéri, cette blonde que tu aimes. (avec un clin d’œil) Bronzée, tu 
m’aimerais encore plus !
Vlăduţ ; Arrête, Fergie, tu n’es pas Docteur. Ma photophobie et mon agoraphobie ne me 
permettent pas de prendre le risque de voyager… sans compter mon anémie chronique et mes 
crises de somnambulisme ! Le Docteur a dit de me ménager, tu le sais. Apporte-moi plutôt un 
verre, tu seras gentille… J’ai tellement soif.
Fergie (soupirant à nouveau) : Un verre de quoi ? 
(s’adressant au public : )
Qu’est-ce  qu’il m’énerve, toujours à écouter ces vieux schnocks de la faculté plutôt que son 
épouse légitime)
Vlăduţ ; Peu importe, Martini, Cabernet… quelque chose de rouge. Vite, s’il te plaît, j’ai 
tellement soif.
Fergie : J’ai compris, j’ai compris, mais ne répète pas toujours la même chose. Tu 
m’inquiètes, mon Vladie…. J’ai peur que tu ne deviennes alcoolique. 
(s’adressant au public)
Quelquefois j’ai peur même qu’il ne se drogue, ça expliquerait bien des choses. Mon Dieu ! Je 
n’ose pas lui poser la question directement, et encore moins au médecin, que penserait-il ?).
Vlăduţ ; Tu fais toujours des drames pour rien. Un petit verre de rouge de temps à autre, ca ne 
fait de mal à personne. D’ailleurs, ce n’est pas d’alcool dont j’ai envie. Pas de bière, pas de 
Champagne…. Je ne sais pas pourquoi mais il faut que ce soit rouge.
Fergie (lui apportant son verre) : Voilà ton verre. Ecoute, on ne va pas se disputer aujourd’hui. 
Je sais que tu as besoin d’un remontant. Ca ne va pas fort pour nous deux en ce moment. On 
n’a plus de boulot, ni toi ni moi ; personne n’a plus besoin de veilleur de nuit à Londres, avec 



toutes ces lumières, et tu ne sais faire que ça !  Il faut s’adapter aux temps modernes, Vladie, 
dis-toi que c’est à cause de l’électricité que tu ne trouves plus d’emploi…..
Vlăduţ ; Et toi, comment se fait-il que tu ne gardes jamais tes jobs ?
Fergie : Tu sais que je n’ai pas fait d’études ! C’est tout de même pas de ma faute si j’étais pas 
douée à l’école. Ecoute ! Ecoute ! Ecoute ! (elle lève les bras en l’air) Toutes ces bêtises ce 
n’est pas important… j’ai une bonne nouvelle pour toi. On va enfin pouvoir refaire notre vie 
et profiter ensemble !
Vlăduţ ; Mais de quoi parles-tu ma pauvre ? Tu as gagné à la loterie ?
Fergie : Mieux que cela Mr Vlad Murray. J’ai reçu un coup de fil du notaire. Le frère de ta 
mère est mort….
Vlăduţ ; En effet, c’est une bonne nouvelle, la mort de mon oncle ! Tu es sans pitié. 
Fergie : Tu sais bien ce que je veux dire. L’héritage va nous sauver. Je ne supporte plus cette 
non vie ! Cette ville, cette pluie, toi qui ne veux jamais quitter cet appartement miteux qu’on 
ne peut même plus se payer. Je rêve de voyager et connaître le monde… (soudain coquette) 
Tu ne trouves  pas qu’on ferait un beau couple de touristes ? Et puis cela te ferait rencontrer 
des gens, des gens comme toi si cela se trouve. Moi, ça ne me dérangerait pas de vivre la nuit, 
si nous n’étions plus ni pauvres ni seuls….

(la sonnette retentit, Fergie va ouvrir tout en continuant à expliquer à son mari)
Un château en Roumanie, cela ne se refuse pas. Tu peux toujours le revendre, la crise est 
finie !

Vlăduţ (abasourdi) : Un château en Roumanie ?
Le Notaire (entrant d’un pas conquérant) : Bonjour Mr Murray ! Je me présente, Iulian 
Popescu, notaire à Cluj-Napoca, en Transylvanie. Je liquide la succession de Mr votre défunt 
oncle. Félicitation ! J’ai des tonnes de papiers à vous faire signer ! (puis, jetant un œil sur 
l’appartement, et sur Vlăduţ). Vous allez bien ? Vous me semblez souffrant. Courage ! cette 
mauvaise nouvelle ne doit pas vous accabler, voyez le bon côté des choses, le château et les 
terres environnantes représentent un potentiel exceptionnel.  Il faut absolument que vous 
voyiez cela, vous serez emballé !
Vlăduţ (toujours sous le choc) : Mais je ne veux pas aller en Roumanie. Je ne les connais que 
trop, les Roumains : des gitans, des voleurs, des malfaiteurs. Infréquentables ! (réfléchissant 
soudain) Je ne dis pas cela pour vous, naturellement, Mr le Notaire…
Le Notaire : trop aimable, vraiment !
(au public) Voilà ce que deviennent les Roumains à l’étranger : ils oublient leur patrie ! 
dénigrent leur pays. On ne peut pas dire, pourtant, que ce Vlăduţ soit très prospère ni qu’il 
fasse un britannique très bien intégré !
Mr Murray, vous DEVEZ aller en Roumanie. C’est une obligation.
Vlăduţ : Non, non, j’ai peur de l’avion… il n’en est pas question.
Fergie : Tu ne comprends pas, chéri. C’est le seul caprice de ton oncle : dans son testament, il 
exige que tu te rendes au château pour entrer dans ton héritage. 
Dis oui, dis oui, dis oui !  s’il te plaît !
(sautillant sur place)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Engish translation *
BEGINNINGS / dialogue proposed by RZ, Colegiul Iulian Popp 
Three characters Fergie, Vlăduţ, The Notary. [Denisa, Alex, Rare]

 A very simple apartment in London. Beginning of the scene in the dark.

 Fergie Murray enters (we do not see her but we hear her walking). She turns on the light. 
We discover Vlăduţ lying on a sofa. He stands up like a vampire, his arms stiff, his eyes blinking ... 

Vlăduţ (shielding himself from the light, he groans): Turn off the light! Why do you always do that? You 
want to kill me or what? 
Fergie (surprised): But, are you there Vlăduţ? How can I guess you're here, darling? Always shut the 
shutters and live in the dark like a bat! You should not stay in the living room to sleep in the middle of 
the day .... (addressing the public  and herself): Ah! I'm sick of this husband! Being a couch-potato all 
day long and frightened by the sun. It is beautiful, I swear, the life of Madame Fergie Murray. Ok, calm 
down Fergie, you have bad news to announce, so do not challenge your husband ... 
Vlăduţ: You call me a bat? I'm not a bat, thank you! You know that I do not want to live in the dark, it's 
because of my illness. 
Fergie (sighing): But what  sickness, my heart? I'm sure it's a psychological one. If you wanted to listen 
to me, you'd make a little effort and take a holiday with me somewhere in a sunny place. Imagine 
darling, this blonde whom you love. (with a wink) suntanned, you'd love me even more!
Vlăduţ: Stop, Fergie, you're not a doctor. My photophobia and my agoraphobia do not allow me to take 
the risk of travelling ... not to mention my chronic anemia and my somnambulism crises! The Doctor 
told me not to take any risks, you know. Bring me a drink instead, that would be nice ... I'm so thirsty.
Fergie (sighing again): A glass of what?
(talking to the public:)
He makes me mad, always listening to these decayed old doctors, rather than his legitimate wife)
Vlăduţ; Whatever, Martini, Cabernet ... something red. Quickly, please, I'm so thirsty.
Fergie: I got it, I understood, but  don’t you keep saying the same thing. You worry me, my Vladie .... 
I'm afraid you will become an alcoholic.
(talking to the public) Sometimes I'm even afraid that he will take drugs, it would explain many things. 
My God ! I do not dare ask him the question directly, not to mention the doctor, what would he think of 
that?). 
Vlăduţ: You always make a big fuss out of nothing! A little glass of red beverage  from time to time, it 
does not hurt anyone. Besides, it's not alcohol I want. No beer, no Champagne .... I do not know why, 
but it must be red. 
Fergie (bringing a glass): Here's your glass. Look, we're not going to argue today. I know you need a 
comeback. Thing are not going well for the two of us right now. We do not have a job, neither you nor 
I: they don’t need a night watchman in London, with all these lights, and it’s everything you know to 
scrape your living. We must adapt to modern times, Vladie, say that it ‘s electricity to blame for all 
this ... .. 
Vlăduţ: And you, how come you never keep your jobs? 
Fergie: You know school has never been a strength of mine! It's still not my fault if I was not good at 
school. Listen, listen! Listen, listen! Listen, listen! (she raises her arms in the air) All this nonsense is 
not important ... I have good news for you. We will finally be able to start our lives anew and enjoy it 
together! 
Vlăduţ: But what are you talking about? You won the lottery? 
Fergie: Better than that Mr Vlad Murray. I got a phone call from the notary. Your mother's brother is 
dead .... 
Vlăduţ; Indeed, it is good news, the death of my uncle! You are merciless. 
Fergie: You know what I mean. The inheritance will save us. I can not stand this non-life! This city, this 
rain, you who never want to leave this shabby flat that you can not even afford. I dream of travelling 
and discovering the world ... (suddenly coquette) Don’t you think we would make a nice couple of 
tourists? And then it would make you meet people, maybe people like you. I would not mind living in 
the night-time unless we were neither poor nor alone.

(the doorbell rings, Fergie is on the verge of opening while continuing to explain to her husband) 



A castle in Romania, this does not take a no for an answer. You can always resell it, the crisis is over! 

Vlăduţ (stunned): A castle in Romania? 
The Notary (entering with a well-determined  attitude): Good morning Mr. Murray! Let me introduce 
myself, Iulian Popescu, notary in Cluj-Napoca, in Transylvania. I completed managing the estate of Mr 
your deceased uncle. Congratulations ! I have tons of papers for you to sign! ( then, taking a look at 
the flat and Vlăduţ). You are fine ? You seem to be depressed. Take a bit of courage!  This item of 
bad news must not overwhelm you, see the good side of things, this castle and the surrounding lands 
represent an exceptional potential. It is imperative that you see this, you will be excited! 
Vlăduţ (stunned): But I do not want to go to Romania. I know them too well, the Romanians: gypsies, 
thieves, criminals. Untouchable! (thinking suddenly) I do not say that for you, of course, Mr Notary ...
The Notary: too kind, really! (to the public) This is what the Romanians get like abroad: they forget 
their homeland, they  denigrate their country. We can not say, however, that this Vlăduţ is very 
prosperous, nor does it make him a very well- integrated British! (to Vlad:) Mr Murray, you MUST go to 
Romania. It is an obligation you need to fulfil. 
Fergie: You do not understand, my darling. It is your uncle's only whim: in his will he demands that you 
go to the castle to acquire your inheritance. Say yes, say yes, say yes! please ! (hopping instantly)
Vlăduţ: No, no, I'm afraid of flying...that’s out of the question. 

SCENE II
HOPE / dialogue proposé par RZ, Colegiul Iulian Pop / synopsis par Stendhal, Roma

Trois personnages Fergie, Vlăduţ, Un policier et un douanier, Hope, une hôtesse de l’air, 
un réceptionniste
[Denisa, Alex, policier Marius, douanier Raul // Hope et une hôtesse : élèves italiens à 
déterminer]

Le Hall des arrivées de l’aéroport de Rome.

Vlăduţ (se rajustant, lunettes noires, chapeau et écharpe) : Ce voyage, vraiment, c’est 
n’importe quoi ! Nous voulions aller en Roumanie, et nous voilà en Italie !
Fergie : C’est beau l’Italie… C’est romantique. Profitons-en !
Vlăduţ : Tssst ! Pourquoi a-t-il fallu qu’on se pose ici ? J’ai horreur de ces grandes villes : trop 
de monde, de bruit, de pollution !  Et regarde tous ces Italiens : ils parlent fort, agitent leurs 
mains…. La moitié des types sont de la maffia !
Le Policier : Maffia ? Qui parle de maffia, ici ? Vos papiers Monsieur, Je vous prie. Et 
veuillez vous découvrir… 
Fergie : Pardon, Monsieur, mais mon mari est malade, vous le voyez bien, il ne peut exposer 
son visage… J’ai des papiers du médecin, tenez.
Le Policier (les regardant à peine) : C’est suspect cette histoire.  Hé Collègue ! (il appelle un 
douanier). Le type n’est pas clair : un Anglais avec un nom roumain, et regarde son allure !
Le Douanier : C’est vrai, un contrôle complet s’impose…. Rien à déclare ? Montre-vous votre 
bagage, Monsieur. 
Le Policier : Et d’abord votre billet (il le lit) Mais que faites-vous ici ? Rome ce n’est pas la 
Roumanie !  Vous êtes-vous trompé d’avion ? Vous confondez Roma et Romania peut-être ? 
(sarcastique) Etes-vous rom ou roumain ? Ah Ah AH !
Vlăduţ (digne) : une tempête nous a détournés, la compagnie est en dessous de tout ! Et ce 
policier est raciste ! Très choquant, vraiment.
L’hôtesse : ce n’est pas la faute de la compagnie, Monsieur, le réchauffement planétaire 
provoque des tempêtes tropicales, même en Europe. 
Fergie :  N’empêche ! On va demander le remboursement de notre billet. Prenez en note 
Mademoiselle !  Et on va porter plainte contre la police. On nous traite comme des Gitans 
alors que nous avons un passeport britannique !



L’hôtesse : Portez plainte, moi, je veux bien… et sans doute vous avez raison signora. Mais la 
compagnie vient d’annoncer qu’elle avait fait faillite (soupirant) J’ai peur de rester au 
chômage pour longtemps.
(des fantômes apparaissent sur la scène)
Vlăduţ (rejetant ses lunettes et son chapeau, il adopte une posture étrange) : Voyez ces gens 
qui viennent à nous.
(Les fantômes de Rome le saluent).
Le Douanier : Mais de qui parles-vous ?
Fergie : Je vous ai dit qu’il était malade… Ne faites pas attention à ce qu’il dit !
Vlad : Non, je ne suis pas malade, je ne suis plus malade.. je me sens en pleine forme tout à 
coup : c’est vous tous, les malades… 
(Un bruit de tonnerre survient. Tous les personnages se figent sauf les fantômes qui se mettent 
à trépigner et danser de joie).
Hope (surgissant de nulle part) : Hola ! Que me dites-vous, fantômes de Rome ? Pourquoi 
m’appelez-vous ?  
(apercevant Vlad) Mon dieu : ou plutôt : Diable ! Un Vampire…. (sortant son épée il en 
examine la garde un instant)  Et quel Vampire ! D’après cet  instrument magique, il s’agit de 
Vlad Dracul, l’Héritier ! (il crie) Salut à toi, Vlad !
Vlad : Mon nom est Vlăduţ… 
Hope : Vlăduţ !, c’est ridicule ce surnom. Surtout maintenant mon ami, car te voilà grand et 
riche.
Vlad (pour lui-même) : Je ne comprends pas, mais c’est vrai que je me sens mieux.(à Hope) 
Mais qui êtes-vous ? Comment me connaissez-vous ?
Hope : Tous les Vampire et les créatures des Ténèbres ont entendu la nouvelle : le Prince de 
la Nuit est mort, à ce qu’il paraît, et il y a donc un nouveau roi !  (il s’incline) Tout à votre 
service, sire. Je me présente : Hope, le vampire de la Via Appia.
(au public) Il n’a pas l’air très en forme. On dirait que personne ne lui a encore révélé son 
destin. Je suis peut-être le premier vampire qu’il croise ?
Vlad : Sire ?  Je n’y comprends rien. Je n’ai jamais pensé être un vampire !
Hope : (au public) C’est donc cela !  Il débarque ! C’est ma chance. 
(à Vlad) Ecoute-moi, jeune prince. Longtemps, je suis resté comme toi, sans connaître mes 
vraies origines. Mais vois ces humains que tu as pétrifiés, et ces fantômes que seuls toi et moi 
nous voyons. Tu es le chef des vampires de Transylvanie, donc le Roi de la Nuit, maintenant. 
Puisque ton oncle le Comte Dracula a disparu. Tu vas lui succéder sur le trône !
Vlad : Moi, un vampire ? Mais j’ai peur des vampires, moi…. (geignard) cette histoire est 
folle.
Hope (persuasif) : Ecoute ma propre histoire tu comprendras mieux ta propre situation. Mon 
père était un vampire : il aimait ma mère, une femme ordinaire, jeune et belle. Il a voulu la 
séduire sans utiliser ses pouvoirs. Ainsi J’ai toujours ignoré qui j’étais durant mon enfance. 
Avant de trouver une lettre de mon grand père qui expliquait l’histoire de ma famille je ne 
savais pas que j’étais un vampire. Mon histoire est la même que la tienne. Car il est bien 
connu que la propre sœur du Comte Dracula a épousé un mortel, un Anglais… nommé 
Murray.
Vlad : Papa ? Impossible ! Lui aussi il avait peur des vampires. 
Hope :  Ecoute et réfléchis. Moi aussi, avant, j’avais peur de tout. Surtout que mes parents 
sont morts dans l’explosion d’une bombe lancée par un terroriste ! Comme toi, vois-tu, je suis 
un orphelin. C’est difficile pour nous autres semi humains de trouver notre place dans le 
monde de la Nuit. Mais fais-moi confiance, je vais t’aider à prouver ton rang et à régner sur le 
monde des ténèbres… Je serai ton lieutenant. Allons, l’affaire est faite ?!
Vlad (l’air absent) : Mais maman n’est pas morte, seulement papa : un accident de voiture !



Hope : Je ne crois pas que ta mère soit encore dans ce monde-ci. C’était une vampire 
puissante dit-on, une amie de mon propre père. 
Concentre-toi Tu as le signe sur toi. Et le pouvoir aussi. Mmm… (examinant à nouveau son 
épée) On dirait que tu es connecté à cet objet.  Sache bien que cet aéroport, tous ces gens, ce 
n’est pas ton monde. 
Vlad (se parlant à lui-même): Maman a disparu. Elle est partie dans les Pyrénées, pour 
explorer une grotte ; et elle n’est jamais revenue… J’espère qu’elle n’est pas morte.
Hope  (attentif)  : Le départ pour le pays basque ! Destin banal pour un vampire. J’ignorais ce 
détail. Mais les caves des montagnes de Navarre et de Soule sont fameuses. Il vaut mieux 
pour nous les éviter. Les vampires ne reviennent jamais de ces tombes-là !
Vlad (qui n’a pas écouté) : si ma mère est en vie, il faut que je la retrouve. Voilà un voyage 
qui en vaudrait la peine… Je dois aller au Pays Basque !
Hope : Tu as mieux à faire, je crois. Il te faut d’abord vaincre ta propre mort, c’est le premier 
travail du vampire. Depuis des mois, je m’entraîne ici, à Rome, avec les fantômes de la Ville 
éternelle. Ils ont tout de suite signalé ta présence.  A nous deux nous allons changer le monde 
de la Nuit. Je veux devenir un vampire puissant prendre ma revanche. Tu vas m’aider, j’en 
suis sûr !
Vlad : Comment pourrais-je t’aider ? Je n’y comprends rien. J’ai peur, il faut réveiller ma 
femme et….
Hope (l’interrompant sèchement) : Non ! Ce qu’il faut, c’est d’abord faire reconnaître à tous 
que tu es le nouveau roi des vampires, le Prince de la Nuit.  Tes pouvoirs se manifesteront 
tous à ce moment. J’ai l’outil qu’il faut pour réaliser cet exploit (il brandit son épée magique 
et déclame) Nous irons tout d’abord voir  le Loup-Garou de Riga. Je sais où le trouver….
Vlad (se tenant la tête à deux mains) : Riga ? Pour quoi aller à Riga ? j’ai peur du froid ! Je ne 
veux plus prendre d’avion … (sursautant) Quel Loup-Garou ?
(ils disparaissent)

SCENE III
BEAUTY CONQUEST / dialogue proposé Rigas.18
Characters :   Vlad, Hope and:  
Speaker: Toms Henrijs Puriņš (+ regulates presentation, music ... etc.)
Werewolf: Andrejs Semjono
White lady:  Olesja Steļmačonoka
Back lady: Evita Petroviča
Pink girl:  Kamila Tihomirova
Red girl:  Anzelika Braima
Green girl: Laila Jansone
Blue girl:  Al īna Paršakova
 

Hope : (hidden)
Many young people nowadays dream to be popular and acknowledged on social 

networks like Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. For the most part they fear being 
unpopular among their peers. For the young and immature, it seems that popularity is driven 
by the amount of "likes", positive comments, followers and "shares". Many youngsters falsely 
assume that if you are absent from social networks - you do not exist! In attempt to popularize 
themselves, young people take photos and videos, sometimes of controversial nature, in order 
to post them on social media with the aim to outdo or at least to be in line with those 



influencing their views and opinions. Often they take hundreds of selfies in order to selects 
just one that seems more or less all right. At other times, chasing the terrific, challenging and 
attention grabbing selfies the young risk their lives.

One of the aims of our play is to let us realize that it's not the number of "likes" and 
virtual popularity that defines our worth, but rather the personal qualities, attitudes, skills, our 
deeds and relationships with the world around us.

Another aim is to reflect on the fact that it's important to do what you are good at and 
what makes you happy and content with yourself.

We are all fabulous, it's important to always remember that!
Be confident my friends! 

 
(Lightning the stage)
 
Red girl:  I want to be popular to get more and more likes
Pink girl:  I want to be popular so that the coolest boy at school is mine...
Blue girl:  I want to be popular so that all the girls are jealous...
Green girl:  I want to be popular to be respected
Red girl:  I want to be popular to become an actress and be even more popular...
Blue girl:  I want to be popular because it`s popular to be popular...
 
Green girl:  Am I beautiful?
Pink girl:  Is my hair pretty?
Red girl:  Is my voice convincing?
Blue girl:  Does this make-up suit me?
Pink girl:  Look! What a lipstick!
Blue girl:  You have to see my new lip-gloss!
Green girl:  Watch my new eyebrows shadow!
Red girl:  Wow, cool highlighter!
Blue girl:  Beauty is the first step at becoming popular…
Red girl:  How to stat fit?
Pink girl:  Listen, let`s do some black magic and stuff and invite some old spirit which 
knows lots about beauty and old time secrets.
Green girl:  Take a candle, let`s do it!
 
Meitenes gatavojas rituālam, meklē sveci, sērkociņus…sasēžas aplī…
 
All girls together:
Oh wise, old, fabulous and glamorous, please show your face and let us talk to you!

Oh wise, old, fabulous and glamorous, please show your face and let us talk to you!

Oh wise, old, fabulous and glamorous, please show your face and let us talk to you!

 

Parādās Vilkatis….Kliedzieni... AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.....  

nomierinās un pamazāk sākt pētīt svešo būtni...



Pink girl: Who are you, a hairy and smelly creature?

Werewolf: I`m a Latvian Warewolf from Latvian forests! I`m old and wise as you 

wished!

Green girl: Wait, what...??? We have no idea who are you!

Red girl: Back off! You need a good shave...

Pink girl: ...and a shower! Ewww!

Blue girl: We were waiting for a king

Green girl: Or some prince at least...

Red girl: Or a knight with the horse thing..

Telpā ieskrien skolotājas White lady and Black lady...

White lady: Who are you monster? What are you doing here?

Black lady: Wait, I`ve seen you before...

Werewolf: I`m telling one more time! I`m Werewolf from Latvian forests! I`m wise 

and experienced, I have lived many lands for many years under many rulers!

 

Meitenes sačukstas, prasām, prasām, iztaujājam, nedzenam projām, lai ir  

diskusija, uzzināsim noslēpumus...bēgam ...

Pink girl: How to be a popular girl? Can you help me?

Blue girl: How to never give up?

Green girl: "I'm still not good enough."



White lady:  OK, girls, lets speak about how to be popular nowadays....

Werewolf: Let’s talk how to be more popular! As you already call me out...! I know what 

you girls dreamed about!

Black lady: If you want to become popular, focus on being a likable person.... Girls, help 

me explain...

Red girl:  Having a lot of friends can provide you with social support.... to get more likes on 

Facebook or Instagram...

Pink girl: Maybe, do some sport to have a bigger bottom like a Kardashian?

 
White lady:  If you want to make more friends, you have to focus on socializing outside the 

classroom...

Green girl:  Social media can help you be popular... Facebook, Twitter, Instagram... and a 

big bottom! It also helps...

Werewolf: Girls, but how do I become more popular? I want to be as popular as my cousin 

Jacob Black from Twilight! Can you teach me how to apply makeup? Shall I shave my face? 

Paint my nails?

 
Werewolf: Everybody has problems, not just you girls!

White lady:  Historically, many of the most loved people were also among the most hated 

while they were alive.

Black lady: For example Jesus Christ

 
White lady:  Italian scientist Giordano Bruno

 
Black lady: USA president Abraham Lincoln

 
White lady: musician John Lennon

 
Black lady: They were all assassinated for spreading messages of love and understanding, 

science ....

Werewolf: Be true to yourself and be confident!

White lady:  We want everyone to like us, but we shouldn’t. But we can be happy without 

everyone liking us...

Black lady: The quantity of "Likes" under your selfies doesn`t define you! We need to be 

sure that all we are beautiful. Let’s girls say together….

All girls together:  We are the best because we all are beautiful…

Blue girl: We were waiting for a king



Green girl: Or some prince at least...

(Vlad et Hope font leur apparition) 
Hope : Toutes ces filles sont belles mais une seule sera couronnée par le roi.
Les filles, à l’unisson : Un roi ? Ou cela ? Oui, nous voulons un roi !
Hope : Il est là, c’est lui : le prince de la Nuit !
Vlad (très emphatique) :  NOUS DECIDONS QUE LA PLUS BELLE EST…
(joueur) la jeune fille blonde !
Les filles : Mais laquelle ? laquelle ?
Vlad étend la main et toutes sont pétrifiées sauf une fille blonde : Celle-ci !
/// L’équipe lettone doit nous dire quel personnage sera la reine désignée par Vlad///
Hope : bravo ! Excellent choix…
Werewolf : Heureux de rencontrer le nouveau roi des Vampires….
Hope : Tu feras savoir à tous que Vlad Dracul revendique son héritage. Je suis son ami.
Vois ma puissance (il sort son épée et mime un combat)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SCENE IV
DRACULA’S CASTLE IN ROMANIA
FERGIE, LE MAJORDOME, VLAD, HOPE, LA BLONDE 
Fergie (marchant de long en large dans la salle à manger d’un riche manoir) :  Vlăduţ 
Murray ! Je te hais !
(au public)
Trois jours que je l’attends ici ! 
Il est très bien ce château, mais enfin… mon mari devrait être avec moi. 
Et puis je ne peux rien faire sans sa signature : ni vendre, ni louer. Je ne peux même pas 
rentrer à Londres… je n’ai plus d’argent. Quelle vie il me fait. J’ai peur qu’il n’arrive jamais. 
Comment l’ai-je perdu à Rome ?
Le Majordome : Madame ne doit pas se faire du souci. Lord Vlad ne va pas tarder
Fergie : Vous me l’avez dit hier déjà ! Et puis qu’en savez-vous ? Il n’y a aucun téléphone ici, 
juste ce drôle d’ordinateur que je n’arrive ni à utiliser ni à éteindre.
Le Majordome : N’y touchez pas, Madame. C’est l’Ordinateur de Monsieur le Comte.
Fergie : Mais puisqu’il est mort !
Le Majordome : Le Comte a laissé cet instrument à l’intention de Lord Vlad.
Fergie (s’asseyant, désespérée) : Lord Vlad par-ci, Lord Vald par là ! Si seulement mon 
Vlăduţ était là !
(Il entre, elle se précipite vers lui, heureuse, mais la blonde entre à son tour)
Fergie marquant un mouvement de recul puis se détournant) : Manquait plus que cela, il me 
ramène une fille ! Qui est cette blonde, d’où sort cette créature de la nuit. Vladie, explique-toi 
ou je fais un malheur !
Vlad : Arrête avec ces surnoms attentatoires à ma dignité.Et n’importune pas cette jeune fille 
je te prie.
La blonde : Je suis la reine, Vlad m’a choisie !
Hope (entrant à son tour, s’installe devant l’ordinateur sans paraître voir Fergie à laquelle il ne 
dit pas un mot. Puis s’adressant à Vlad et à la reine de beauté) : Venez… Il émane de cet 
écran une séduction  étrange. Oh,comme les choses sont intéressantes par ici…
Fergie : Des choses intéressantes ? Faites un peu attention à moi, bande de fous furieux ! Elle 
pique une crise de nerfs, et ne voit pas que les trois autres disparaissent dans l’écran.



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SCENE V
Cesme fortress
COMTE DRACULA LE DOCTEUR ([deux élèves turcs]
Vlad, Hope, la Blonde
C.D.     (caughs and in a sad voice) What do you say doctor? What is my condition? Will l be 
able to get out of this bad spell? For 30 years this spell has made me weak. I was Count 
Drakula, the king of vampires giving horror to the world for centuries! How is it that I stay in 
pain this damned bad? Speak doctor? Do you want me to give your weak body to death 
hounds?
Doctor : (In fear) Forgive me, sir!. As a result of a long term research, Je peux assurer que 
vous êtes victime d’un sortilège.. We have to find the magic sword  que vos ennemis vous ont 
prise en Italie il y a trente ans. C’est le seul moyen, je vous l‘ai déjà dit : vous ou quelqu’un de 
votre sang doit récupérer cet objet, sinon vous allez continuer à vous affaiblir de plus en 
plus…
C.D:Then tell me where this damned sword is. And how could I leave this jail to find it. You 
know I am not able to move from here.. I would vanish in the air if I try
Dr. :It is not easy, sir. Indeed, you are sick. You can’t do it yourself. But you have no son...
C.D: You are right, l think. That’s the reason why  I had to call me my nephew, Vlad. Il arrive 
tout droit de mon château de Transylvanie. Iulian Popescu a su l’attirer au manoir
Dr. : Hay hay sir !...
(au public) : un rejeton de Dracula arrrive ici ? Lui sera en pleine forme… Il est temps de me 
sauver !
(au Comte) Mais la vérité c’est que personne ne sait ce qu’est devenu votre épée (il s’enfuit)
C.D: Come my child. I have something to talk to you. (Caughing) How are you? Ok? Je suis 
ton oncle, Dracula. Tu me dois d’appartenir à la race des vampires
/// pour assurer la cohérence de la pièce, le neveu de Dracula est Vlad, qui remplace le 
personnage de Dmytro////
Vlad: (In anger) How can l be? How dare you come and ask! I live a cursed life due to you. 
J’apprends que vous êtes soi disant mort, puis on me dit ensuite que je suis un vampire. Un 
prince, le roi de la Nuit. J ’aimerais qu’on me laisse tranquille !
Hope : Majesty ! It’s an honor to meet you.
CD : Who is this one ?
Hope :  Je suis un ami de votre neveu. Je l’ai rencontré à Rome et je l’aide du mieux que je 

peux. Grâce à moi, les Loups Garous du Nord l’ont déjà reconnu comme leur roi ! 
C'est-à-dire, Comte Dracula, que nous vous pensions disparu pour toujours !

CD : Je vois. Mon neveu à de bons amis
(au public) Celui-là complote pour devenir une puissance, c’est sûr. Il faudra nous en 

débarrasser…
Hope : Laissez-moi vous présenter //la blonde//
C.D: Pas de temps à perdre avec les femmes aujourd’hui ! I haven’t put you into this on 
purpose. In fact I do nnt understand why you did come with my nephew. Perhaps my spell 
was a bit too strang ?
CD (In a calm voice, to Vlad) My Nephew : your mother did it, not me : and you know that. 
She was also a vampire. If you are an half vampire it is because she was too romantic. 



Vlad: End of discussion, l’m going back to Cluj....  Mais ne vous inquiétez pas, je vous 
laisserai votre château en Transylvanie puisque visiblement vous n’êtes pas mort, menteur !
(A few steps and.)
C.D: You are right, and so right. Je ne suis pas mort, pas encore. However, je suis en train de 
mourir and I need you.  Depuis trente ans j’ai perdu toute ma force et n’ai pus jamais quitté ce 
refuge. Mes pouvoirs m’ont abandonné, c’est ce qui est insupportable pour un vampire. C’est 
à cause d’un sort : et seul un membre de la famille peut régler cela.  Le docteur m’a expliqué 
tout cela.
Vlad: Die, then!
C.D: (Speaking instantly), I can give you your freedom.  En échange de ton aide...
Vlad:( Shocked and turning) How? How? Come on, you mean you get into the  state of 
human being ? Capable d’aller au soleil et de mener une vie normale ?
C.D: Non, tu seras libre dès que tu seras devenu un vampire complet, et je peux t’expliquer 
comment faire.
D: Speak!
C.D: First,  I wish you to find a special magic object. Je devine que tu devras tuer le voleur 
qui le détient. I need it pour retrouver ma force
Vlad No way! I don’t waste my time. No! et je ne suis pas un assassin
C.D: But you kill to live. You drink blood.
Vlad:No, I don’t. I survive with animal blood. I will never kill anyone.
C.D: (Angry) Idiot! I promise you la puissance and you reject that! Your grieve will end and 
again you will be un demi humain rejeté par tous
Vlad: (Thinking and a few seconds later ) De quel objet s’agit-il, au fait ? 
C.D: Mon épée, ma précieuse épée magique... On me l’a prise jadis et on me l’a jeté dans les 
catacombes de Rome
Hope : !!!!
Vlad : D’accord... Je crois savoir qui détient cet épée, et je peux la récupérer sans tuer 
quiconque, je crois.
(à Hope) ne t’inquiète pas, je te l’emprunterai et le la rendrai aussitôt.
CD : Comment ? Mon propre neveu ? Complice du voleur ? Je vais t’étrangler..
Vlad : Tu ne me fais pas peur,  c’est toi, mon oncle, qui devrait avoir peur. 
Cette épée, je veux bien l’utiliser pour te guérir, 
CD : Vrai ? Impeccable !
Cher neveu, digne de sa lignée. Comme tu me fais penser à moi à ton âge !
Vlad : Je te guérirai, mais à une condition…. Je veux garder l’épée, après. Pas question de te 
la rendre
CD : Quoi ? Elle est à moi.
Vlad :  j’en aurais tout d’abord besoin pour sauver ma mère, ta sœur. Car elle n’est jamais 
revenue de sa tombe dans les Pyrénées
CD Aie mon neveu : c’est le terrible Izen Gabea, qui l’a enterrée dans une cave. Tu devras 
récupérer mon épée et le tuer pour libérer ta mère.
Hope : Je le ferai pour toi, Vlad ! 
La blonde : quel héros !
CD : De quoi se mêle ce demeuré ? 
Vlad : Il a ta fameuse épée, et c’est mon ami. Nous partons pour la France, tout de suite !
CD : Mais ma guérison ?



Hope tend son épée à Vlad, qui s’en saisit, s’avance vers Dracula et le transperce 

SCENE VI
Izen Gabea 

La place Louis XIV
VLAD, HOPE, LA BLONDE, IZEN GABEA, des Basques

IG : Je suis désolé pour ta mère. Cela n’avait rien de personnel.
Vlad : elle n’est pas le seul vampire qui fût pourchassé et enterré dans tes 
Montagnes par toi, en effet ! 
(Grave)
Il faut que cela cesse. Je te le demande. Sinon, les créatures de la Nuit se ligueront contre toi 
et elles envahiront le Pays Basque. 
IG : Eh bien, je suppose que je suis désolé pour tous les autres, également. Plus jeune, je ne 
tolérais aucune autre créature de la Nuit dans mon domaine.  
Et ce soir, je suis en train de négocier avec deux jeunes vampires, il faut croire que quelque 
chose a changé (il regarde la blonde puis s’exhalte).
Comprenez, c’est ici mon pays, je ne voulais pas qu’il change. Grâce à moi, il est resté 
original.
Hope (désapprobateur) : il est bien connu que les vampires d’ici, seuls dans ce cas, n’ont 
jamais reconnu l’autorité du Prince de Transylvanie (à IG) Sache qu’ici et maintenant, tu ne 
négocies pas, mais tu es là pour recevoir tes ordres du Roi des Vampires
IG(haussant les épaules avec dédain)  : Ce monstre en perruque doré et ses amis de Londres et 
Paris ! Je le déteste…
La blonde : Londres et Paris, ce sont des villes si élégantes. Vous les aimeriez si vous es 
connaissiez. Je suis sûre que vous aimeriez aussi la Lettonie. Mais j’admets que c’est mignon, 
ici… J’aime ces danses !
IG (en a parte, à Vlad et Hope) :  Cette jeune fille, qui donc est-elle ? Vous ne l’avez mordue 
ni l’un ni l’autre ?
Vlad : C’est une amie. Son sort l’a lié au mien depuis quelques temps. 
(très officiel)
Sache que le Comte Dracula n’est plus. Je suis son héritier. J’ai donc presque tous ses 
pouvoirs. Cette fille, je l’ai nommé reine. Il est dès lors difficile de résister à sa séduction (Il 
la regarde) D’autant qu’elle est belle..
Hope : Très belle !
IG (sombrement): Trop belle. (soudain menaçant) Tu es donc mon ennemi
Vlad : Je ne le pense pas. 
(il sort son épée)
Vois cette arme qui fût à mon oncle : le Roi des Vampires, le Prince de la Nuit, Gouverneur 
de Transylvanie, Comte Dracula.
IG: Je la reconnais. J’ai vaincu Dracula autrefois. Et je lui ai pris son épée. Je pensais en avoir 
débarrassé le monde en la laissant à Rome entre les mains des fantômes du Tibre. Ces 
revenants ne sont pas fiables, décidément. Hélas : Seul Dracula et les princes de sa famille 
peuvent  utiliser cette arme dans un duel. Tous les autres doivent se contenter de s’en servir 
comme un gadget inutile : elle donne l’heure et permet de se géolocaliser. Pas mieux qu’un 
smartphone ! Seul un amateur inexpérimenté s’en servirait aussi pour se déplacer, car un 



vampire véritable peut faire cela par magie. J’aurais voulu la détruire. Hélas c’est impossible. 
Tu es donc venu  exercer ta vengeance ?
Vlad. Non Je veux me retirer ici, aller dormir dans la cave d’une ferme basque, ou dans une 
grotte de sorcières, et me reposer quelques décennies
IG : Mais si tous les vampires mondains viennent ici, mon pays va perdre son identité ; J’ai 
peur que mes Laminak en souffrent, et que bientôt nous parlions tous anglais
Hope : Quelle importance, la langue qu’on choisit de parler, du moment qu’on se comprend ?
La blonde : on ne comprend vraiment qu’avec le cœur
Vlad : Je ne veux rien changer aux traditions ni importuner les créatures de la Nuit basque, 
rassure-toi. Seulement me reposer là où ma mère a disparu, et après choisir : demeurer un 
vampire, ou un homme.
IG : Mais dans ce cas, comment pourras-tu être roi ? Et comment éviteras-tu que des dizaines 
de créatures viennent ici te faire la cour ?
Vlad : je vais abdiquer. Un commonweath me paraît une bonne forme d’organisation pour 
remplacer la dictature de mon oncle. Hope conservera mon épée, il réunira une assemblée à 
Rome pour élire le président des vampires ou cette sorte de chose… 
Hope : première nouvelle ! Mais c’est intéressant.
IG : Faire un biltzar ? bonne idée…. Je renoncerai à cette condition à toute violence contre les 
autres vampires.
Hope : Tout est bien qui finit bien alors. Il est temps de rentrer pour moi. (Il se lève et prend 
congé) 
Vlad : Noublie pas l’épée !
Hope :Je peux m’en passer, je ne suis plus un débutant ! Garde-Là
IG : Et la jeune fille ?
FIN


