
CARNET DE CRÉATION

La construction du spectacle est elliptique : les transitions entre les
scènes se font grâce à des noirs pendant lesquels les personnages
et les actions évoluent, le temps passe. 

Les ambiances sonores sont très présentes. Les croassements
des corneilles annoncent le début ou la fin de la nuit, et précèdent
alors les chants d’oiseaux. L’inquiétant sifflement d’une chauve-
souris traverse l’espace où Lucy fait un malaise. La musique souligne
l’ambiance inquiétante et onirique (1). Les coups de tonnerre 
et les bruits de tempête créent une atmosphère oppressante. 
Le tic-tac de l’horloge met en relief l’épaisseur du silence.

Les lumières évoquent l’instant du jour où se déroule l’action. 
Elles filtrent à travers les rideaux, ou mettent en valeur les ombres
inquiétantes et disproportionnées du vampire sur les murs. 
Parfois s’ajoute la brume qui entre par la fenêtre et brouille 
la perception de l’espace.

Les meubles évoluent tout au long du spectacle, dans un décor 
statique : un parquet en bois au dessin sophistiqué mais aux 
lames disjointes, un large espace, de grandes portes fenêtres, 
une monumentale porte en bois à double battant, de grands rideaux
de velours et de grands voilages, des miroirs au mur, trop bas 
pour refléter les visages, un banc d’église en fond jardin, et la serre
vitrée à cour avec sa statue grecque à la feuille de vigne.

Les éléments du décor évoquent selon les scènes :
• la richesse et le niveau social des propriétaires et amis 

de la maison
• un luxe décadent
• un lieu de recueillement
• un lieu désaffecté
• un lieu de rencontre isolé et sombre
• une clinique
• un château hanté

Dans l’imaginaire collectif, le château est associé à la demeure 
du vampire. Cette demeure n’est pas ici celle de Nosferatu 
et pourtant...
Dès l’ouverture de la pièce, le spectateur ressent son influence. 
Elle s’exprime, tout d’abord dans les choix de lumières, de sons, 
et de scénographie. De plus, l’état des personnages – dominés 
par leurs peurs, leurs désirs, leurs rapports destructeurs – montre
qu’il est déjà en eux.
Progressivement, il va affirmer son ascendant sur tout et tous. 
Il pénètre l’espace physique et mental. Il envahit même l’espace 
intime du rêve. L’hypnose et les images subliminales sont 
des instruments par lesquels il soumet les personnages.
Il cristallise les peurs et... finit pas se matérialiser !
(1) Onirique : relatif aux rêves.

PROLONGEMENTS

• On pourra relever toute l’influence du cinéma sur la mise en scène,
et évaluer en quoi Grzegorz Jarzyna est resté fidèle à l’image 
mythique du vampire à travers ses caractéristiques physiques et
psychiques, et en quoi il s’écarte de la représentation traditionnelle
du vampire.

• Décrire le dispositif scénique de la scène entre Mina et Nosferatu.
La métaphore du sang comme plaisir sensuel est exploitée tout au
long de la pièce. Il y est beaucoup question de désir, de domination
et de rapports amoureux déviants. Notons que les premiers person-
nages mythiques buveurs de sang étaient des femmes séductrices.
La scène peut être mise en parallèle avec le comportement de Mina
vis-à-vis de son fiancé Quincy, et plus généralement en lien 
avec les rapports hommes/femmes des personnages. La scène 
est aussi révélatrice des aspirations de Nosferatu à trouver 
une compagnie, à ressentir des émotions humaines, à rechercher
l’amour, et témoigne de son état de désespoir. Elle alimente 
la réflexion sur l’aspiration à l’amour, sur le désir et l’érotisme, 
sur les lois de la nature, sur le sens d’une vie, sur la peur de la mort.
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16-23 NOVEMBRE 2012 // ODÉON-THÉÂTRE DE L’EUROPE

DI
ST

RI
BU

É 
PA

R 
L’

AN
RA

T-
PA

RC
OU

RS
 T

RA
N

SV
ER

S’
AR

TS
//

 é
m

ili
e 

pa
ill

ot
 g

ra
ph

is
te

 ©
 S

te
fa

n 
Ok

ol
ow

ic
z



D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE

Vampire, d’Edvard Munch, 1895, THE MUNCH MUSEUM-OSLO

Le Cauchemar, Johann Heinrich Füssli, 1781, DETROIT INSTITUTE OF ARTS-
ÉTATS-UNIS

Vampires, d’István Csók, 1907, COLLECTION PRIVÉE

POUR ALLER PLUS LOIN

AU CINÉMA :
• Nosferatu, de Friedrich Wilhelm Murnau (1922)

• Théorème, de Pier Paolo Pasolini (1969)

• Dracula, de Francis Ford Coppola (1992)

• Entretien avec un vampire, de Neil Jordan (1994)

• Saga des Twilight

EN LITTÉRATURE :
• Faust, de Johann Wolfgang von Goethe (1808)

• L’Odyssée, d’Homère, chant XII « Les sirènes » (vers la fin du VIIIe s. av. J.-C.)

• La Barbe bleue, de Charles Perrault (1697)

• « La Loreley », poème extrait d’Alcools de Guillaume Apollinaire
(1913)

EN THÉÂTRE :
• Mademoiselle Julie, d’August Strindberg (1888)

• Dom Juan ou le festin de Pierre, de Molière (1665)

EN DÉBAT

• Nosferatu pose la question de la recherche de l’immortalité.
Accepte-t-on la vieillesse et la mort dans nos sociétés ? 
Pensez-vous qu’il soit possible et souhaitable de reculer indéfiniment
leurs limites ?
Quelles positions (désir, refus...) les personnages principaux 
de la pièce adoptent-ils à ce sujet ?

• Le metteur en scène dit vouloir montrer comment explication
scientifique et discours mythologique ou religieux s’opposent.
Comment l’ouverture de la pièce met-elle en place cette thématique ?
Qui développe un discours scientifique dans la pièce ?
Quels personnages incarnent une autre voie ?
Pensez-vous que la science puisse tout élucider ?

• Comment caractériseriez-vous les rapports entre hommes
et femmes dans la pièce ?
Comment s’explique selon vous la fascination qu’exerce Nosferatu ?
Pensez-vous que le désir se nourrisse de la peur et de la différence ?

• Le metteur en scène parle ainsi de ses personnages : 
« Dans Nosferatu, les actions des personnages ne sont motivées
que par la peur, la crainte de perdre leur statu quo social, chacun
agit uniquement pour des motifs égoïstes. »
Comment cela se traduit-il dans le comportement des personnages ?

• Quels éléments du film d’horreur retrouvez-vous dans la pièce ?

« APRÈS LA REPRÉSENTATION DE » Nosferatu
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