
Dans le noir du labyrinthe

Maminette : Bonjour, quelle sorte d’animal êtes-vous donc ?
Amoré : Bonjour, je suis Amoré, le chien, et vous ?
Maminette : Je m’appelle Maminette et je suis une chatte. Cela fait bien longtemps que je n’ai
pas croisé de chien.
Amoré :  En ce  moment,  beaucoup de  chiens  disparaissent,  c’est  d’ailleurs  la  raison pour
laquelle  je cherche ma femme qui,  elle  aussi,  a disparu. Et vous,  que faîtes-vous dans ce
labyrinthe ?
Maminette :  Moi  aussi,  je  cherche  mes  chatons  depuis  trois  jours.  Ils  ont  disparu  depuis
mercredi.
Amoré : Quoi ?! Ma chienne a aussi disparu depuis mercredi. Elle était allée au cimetière pour
se recueillir sur la tombe de ses parents.
Maminette : C’est bizarre, mes chatons ont aussi disparu dans le cimetière, ils ont été effrayés
par une chauve-souris et depuis, je ne les ai pas revus. Si nous faisions équipe pour réunir nos
deux  familles ?  Nous  serons  plus  efficace  à  deux  d’autant  que  chaque  seconde  compte :
plusieurs chats,  comme mon époux, ont disparu et  on les a retrouvé cinq jours plus tard,
morts, vidés de leur sang. Il ne nous reste plus que deux jours.
Amoré : Aucun souci, deux jours, c’est largement suffisant. J’ai déjà vaincu un ours en moins
de temps, grâce à ma force.
Maminette : Aïe, ouille !
Amoré (tremblant) : Quoi ? Qu’est-ce qui se passe ? Qui t’a fait mal ?
Maminette : Calme-toi, je viens seulement de me cogner contre un mur! Tu n’auras pas à te
battre  contre  un  ours,  cette  fois-ci.  Bon,  allons  vite  là  où  les  faits  se  sont  déroulés :  au
cimetière.

Sortant à l’air libre

Amoré : Enfin au cimetière !
Pupuce (un putois déjà présent dans le cimetière) : Qu’est-ce que vous faites là ?
Amoré et Maminette (en cœur) : Et vous, qui êtes-vous ? De quel droit nous posez-vous cette
question ?
Pupuce : J’habite ici et je suis Pupuce le putois, le gardien de ce cimetière !
Maminette : Impossible ! La dernière fois que je suis venue avec mes enfants, le gardien était
un humain !
Pupuce : L’ancien gardien a démissionné car il a trouvé un meilleur poste. Je le remplace
depuis une semaine. Et vous ? Que faîtes-vous dans mon cimetière ?
Amoré : On cherche à retrouver…
Maminette (en lui coupant la parole) …mon collier de pierres précieuses. Il appartient à ma
famille depuis 5 générations ! Est-ce que vous ne l’avez pas trouvé ?
Amoré : Mais non ! (Maminette le pince pour le faire taire) Aiiiiiiie !
Pupuce : Non, je ne l’ai pas trouvé et je dois vous demander de sortir car l’heure des visites
est passée.
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Amoré : Mais non ! (Maminette lui marche sur la patte) Mais arrête de me faire mal, je vais te
faire pareil !
Maminette (entraînant Amoré vers la sortie du cimetière) : Pas de souci Pupuce, nous sortons
immédiatement.

Un peu plus loin, à l’extérieur du cimetière

Amoré : Pourquoi tu m’as fait mal pendant qu’on discutait avec le gardien ?
Maminette : Je pense qu’il ne faut pas nous fier à lui ; j’ai des doutes sur ce gardien car il ne
portait pas de badge.
Amoré : ça sert à quoi un badge ? C’est inutile !
Maminette :  C’est  indispensable  pour  le  reconnaître.  D’ailleurs,  il  y  a  trois  jours,  l’autre
gardien avait un uniforme et un badge !
Amoré :  Mais tu n’as pas pu voir l’autre gardien,  Pupuce a dit qu’il  avait  démissionné la
semaine dernière !
Maminette :  Et  bien  voilà !  C’est  ça  qui  m’a  perturbé  dans  les  propos  du  putois.  Je  me
demande s’il s’est juste trompé ou s’il nous a menti ! C’est peut-être un imposteur.
Amoré :  Pour  savoir  s’il  est  innocent  et  vérifier  qu’il  n’a  rien  à  cacher,  nous  allons
l’espionner.
Maminette : Très bonne idée, comme ça, tu verras que j’ai certainement raison de me méfier
de lui  et  peut-être  nous conduira-t-il  à nos chers disparus.  Retournons dans le  labyrinthe,
sortons plus discrètement et surtout dépêche toi de retrouver sa piste avec ton flair.

De nouveau à l’intérieur du cimetière

Amoré : ça y est, je sens son odeur, il a oublié son parfum. Suis-moi vite !

Quelques instants plus tard

Amoré : Aïe, je me suis fait mal à la patte ! Arrêtons-nous pour vérifier que ce n’est pas trop
grave.
Maminette : Attends deux secondes, je vérifie. Mais assieds-toi donc sur cette pierre tombale,
ce sera plus facile.

Amoré s’assied sur la tombe qui s’ouvre en deux ; Amoré
crie de panique et tombe dans un trou

Amoré (en hurlant) : A l’aide, que se passe-t-il ?
Maminette (sautant à son tour dans le trou) : Ne t’inquiète pas, j’arrive !

Amoré et Maminette glissent sur une petite pente jusqu’à ce qu’une pierre les arrête

Amoré et Maminettte (en cœur) : Mais qu’est-ce que c’est que ce filet qui nous entoure ?
Amoré (gesticulant) : Pousse ta patte de mon œil !
Maminette : Espèce de gros malin ! Tu n’as qu’à enlever ta queue de mon nez !
Pupuce (sous le filet suspendu au plafond) : SILENCE ! Arrêtez de gémir et de bouger que je
puisse prendre votre sang !
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Amoré : Non mais ça ne va pas ! Jamais tu ne toucheras à mon sang. Et puis d’abord, que
veux-tu faire de notre sang ?
Pupuce : Je vais l’utiliser pour transformer tous les putois en animaux domestiques !
Maminette : C’est insensé cette histoire ! Pourquoi voulez-vous faire une chose pareille ?
Pupuce : parce que nous, les putois, sous prétexte nous sentons différemment, nous sommes
des parias. Les humains nous enferment dans des cages à la fourrière avant de nous éliminer :
personne ne nous aime !
Mais depuis que j’ai trouvé une formule pour nous transformer en animaux domestiques grâce
au sang des chats et des chiens, tout a changé, on nous apprécie enfin !
Bon, puisque vous n’arrêtez pas de vous agiter, je vais attendre que vous vous fatiguiez et que
vous vous endormiez pour pouvoir prendre votre sang !
Amoré : C’est ça ! Dégage avec ton odeur !

Pupuce s’éloigne et disparaît au bout du couloir. Apparaît
alors une chauve-souris (Sanguipeur).

Sanguipeur : Alors, vous aussi, vous êtes tombés dans le piège de ce sacré Pustule !
Amoré : Qui c’est ce Pustule ?
Sanguipeur : C’est le putois qui vous a pris dans son filet, il se fait appeler Pupuce mais en
vérité, son nom c’est Pustule.
Maminette : Au lieu de nous parler de ce maudit putois, dépêchez-vous de nous délivrer pour
qu’on aille récupérer notre famille et arrêter ce fou !
Sanguipeur (vexé) : Ne me parlez pas comme çà ! Je fais ce que je veux ! 
Amoré : C’est ça ! dis plutôt que tu es du côté de ce Pustule !
Sanguipeur : N’importe quoi ! Si j’étais du côté de ces vampires de putois, pourquoi serai-je
venu vous délivrer ?

La  chauve-souris  les  libère  et  les  conduit  rapidement  et
discrètement vers les cages des chatons de Maminette et de
la  femme  d’Amoré.  Grâce  à  ses  talents  d’éclaireur,
Maminette et Amoré délivrent tout le monde sans que les
putois  s’en  aperçoivent.  Ils  sortent  sains  et  saufs  du
cimetière.

Maminette  dit  alors  à  Sanguipeur :  Vole  jusqu’à  la  fourrière  et  arrange-toi  pour  que  les
humains te suivent jusqu’au laboratoire de ce fou dangereux de Pustule : je suis sûre que seuls
les humains pourront arrêter ces maudits putois.

C’est ainsi que les choses se passèrent et que tout redevint comme avant.
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