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« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Nosferatu
D’après Dracula de Bram Stocker, de Denis Athimon et Julien Mellano

L’ŒUVRE

POUR ALLER PLUS LOIN

LA COMPAGNIE

L’AUTEUR

Le jeune Jonathan Harker se rend en Transylvanie, pour régler les 
derniers détails d’une transaction immobilière : le Comte Dracula, 
son client, veut en effet acquérir une propriété à Londres. L’affaire 
doit être prestement finalisée et Jonathan compte bien rejoindre 
au plus vite Mina, sa fiancée, et son amie Lucie. Cependant, à 
destination, Jonathan constate de biens étranges faits : pourquoi 
les loups craignent-ils le comte ? Pourquoi ce dernier ne s’alimente-
t-il pas ? Où est passée son ombre ? Il se rend compte trop tard qu’il 
est prisonnier d’une créature maléfique. Et tandis qu’il se débat, à 
Londres se produisent des évènements inquiétants : Lucie subit 
des crises de somnambulisme et s’affaiblit de jour en jour...

• Le théâtre d’objets :
Le principe du « Théâtre d’objets » est d’utiliser des objets sur 

En 1998, Denis Athimon cré le bob théâtre qui produit des 
spectacles principalement destinés au jeune public mais qui 
s’adressent aussi aux adultes. Il cherche plus à poser des 
questions qu’à y répondre, en se jouant des doubles lectures que 
provoquent le regard de l’enfant et de l’adulte et en se plaçant 
dans un discours artistique et non pas pédagogique. Ses créations 
naviguent entre le théâtre d’objets, le théâtre et la danse, sans 
jamais oublier une certaine dérision qui scelle les bases de la 
compagnie. Sa devise est : « simplicité, sobriété, efficacité ». Denis 
Athimon collabore régulièrement avec Julien Mellano, fondateur 
du collectif AÏE AÏE AÏE. En 2003, ils créent ensemble Nosferatu.

Bram Stoker est un écrivain irlandais qui vécut au XIXe et début 
du XXe siècle. Enfant, il doit garder la chambre à cause de sa 
mauvaise santé. Il est alors nourri de récits et de vieilles légendes 
irlandaises contés par sa mère. Auteur de nombreux romans et de 
nouvelles, il connaît la célébrité grâce à Dracula, roman épistolaire 
paru en 1897. Passionné par la poésie, il est aussi très attiré par le 
théâtre : il devient ainsi gracieusement chroniqueur théâtral pour 
un journal de Dublin, puis administrateur du Lyceum Theatre. C’est 
d’ailleurs là qu’il fréquente des passionnés de surnaturel. Ceux-
ci connaissent parfaitement les légendes et le folklore d’Europe 
centrale. La légende veut que Stoker fût aussi membre de l’une 
des plus célèbres sociétés secrètes d’occultisme : une autre 
source d’inspiration de Dracula ?

scène en les détournant de leur usage premier : soit pour figurer 
des personnages, soit pour créer des images qui concourront à 
signifier l’histoire, ce qui, dans tous les cas, mobilisera l’imaginaire 
du spectateur. L’objet, la plupart du temps non retravaillé (ou 
retravaillé a minima), est le plus souvent manipulé par l’acteur 
comme une marionnette. Il les fait sortir de leur logique utilitaire 
pour les faire entrer dans une logique poétique où leur pouvoir 
d’évocation se déploie. Par exemple, si on ne prête plus attention 
à sa fonction, un capuchon de stylo rouge récupéré par terre 
peut devenir, par association d’idées, un Petit Chaperon Rouge. 
L’expansion de ce type de théâtre eut lieu dans le contexte d’une 
Europe où désormais, la profusion à outrance d’objets, participant 
d’une société de consommation, allait se généraliser : face à ce 
phénomène, le Théâtre d’objets choisit d’enchanter le monde 
avec « rien » ou du moins pas grand-chose. Il tente donc de lutter 
contre l’obsolescence de plus en plus rapide des marchandises en 
donnant une seconde vie à ces objets manufacturés, produits en 
masse, et délaissés par les consommateurs. En les détournant de 
leur rôle habituel, en les rendant à l’inutile, il cherche à les faire 
« voir » autrement. C’est ainsi que pour raconter cette histoire de 
vampires, l’équipe de Nosferatu utilise des ampoules électriques 
et des moulins à café moustachus, des couvertures, un mixeur : 
ce décalage avec l’utilisation quotidienne des objets crée des 
situations tantôt poétiques, tantôt humoristiques..

• Le mythe du vampire
Aux origines, le vampire est une créature féminine : les striges 
mythologiques (démons mi-femmes mi-oiseaux), les goules des 
mille et une nuits séduisent les hommes pour mieux se nourrir de 
leur force vitale. Elles annoncent la « vamp », femme fatale des 
films américains des années 1940. Du Moyen Âge au XVIIIe  siècle, 
les vampires hantent le folklore comme des créatures mauvaises. 
En revanche, à l’époque romantique, la perversité et la 
dangerosité de la créature renforcent son pouvoir de séduction. 
Ainsi, le Dracula de Bram Stoker est un vampire de papier qui se 
nourrit de notre sang d’encre : des peurs et des fantasmes qu’il 
suscite. Les histoires de créatures buveuses de sang remontent 
aux mythologies les plus anciennes. Ce n’est que vers 1725 
que le mot « vampire » fait son apparition en Serbie, désignant 
l’esprit du mort qui sort de son tombeau pour sucer le sang des 
vivants. Dans la mythologie roumaine, il est nommé Nosferatu, 
étymologiquement ce terme désignerait celui qui est non-fini, 
non-mort, innommable, un démon, ou encore qui apporte la peste.

• Deux figures célèbres qui ont alimentés le mythe
Vlad : Au XVe siècle, Vlad Basarab est un prince chrétien orthodoxe 
roumain, surnommé Țepeș « l’Empaleur » pour avoir utilisé le 
supplice du pal, ou encore Draculea « Petit dragon » car son père 
était Vlad II Le Dragon. La source de la légende sur la cruauté de 
Vlad est une propagande, lancée à son encontre par ses ennemis.
Élisabeth Báthory, la comtesse sanglante : en 1610, cette 
aristocrate hongroise est accusée des meurtres, avec sévices, 
de plusieurs jeunes femmes. D’après les historiens, les pièces du 
procès ne permettent pas de conclure quant à sa culpabilité. La 
légende a surenchéri : elle se baignait dans le sang de ses victimes 
pour rester éternellement jeune.


