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« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Nosferatu
Du Bob Théâtre, de Denis Athimon et Julien Mellano

L’ŒUVRE

L’HISTOIRE

LA COMPAGNIE

THÉMATIQUE DU MYTHE DU VAMPIRE
Le spectacle Nosferatu se nourrit de plusieurs envies et de 
plusieurs inspirations. L’envie simple de raconter une histoire 
horrible, l’envie d’une rencontre sur le plateau, l’envie de partager 
des méthodes de travail et des partis pris, l’envie d’être un petit 
peu méchant, l’envie de ne pas trop faire de concession pour un 
public préjugé (lui faire confiance)... Les inspirations viennent 
d’un peu partout : le spectateur retrouve les côtés désuets du film 
Nosferatu de Murnau, l’émotion du roman Dracula de Bram Stocker, 
la classe de Bela Lugosi (acteur de cinéma hongro-américain, 
célèbre  en particulier pour son interprétation du comte Dracula 
en 1931), la vivacité du Dracula de Copola, l’ambiance pesante 
et la fin tragique du Nosferatu d’Herzog, et un peu d’étrangeté 
du Vampyr de Dreyer. Le tout dans le cadre particulier du théâtre 
d’objets en s’attachant à conserver une proximité avec le public 
pour que les sensations circulent.

En 1838, un jeune clerc de notaire, Hutter, quitte sa ville de Viborg, 
y laissant Ellen, sa jeune épouse, pour aller conclure une vente 
avec un châtelain de Carpates. Sur son chemin, s’accumulent 
rencontres menaçantes et mauvais présages. Il parvient toutefois 
tard dans la soirée au château où l’accueille le Comte Orlock qui 
semble être le croisement d’une chauve-souris et d’une gousse 
d’ail. Après, ça se gâte...

Le Bob théâtre, compagnie rennaise, est créé en 1998 par 
Denis Athimon. Soutenue et en résidence depuis ses débuts au 
théâtre Lillico, elle produit des spectacles plutôt destinés à un 
jeune public. Cette compagnie s’applique à développer une vision 
personnelle de l’adresse au jeune public en cherchant plus à 
poser des questions qu’à y répondre, en se jouant des doubles 
lectures que provoquent les regards de l’enfant et de l’adulte et 
se plaçant dans un discours artistique et non pas pédagogique. 
Ses différentes collaborations la font naviguer entre le théâtre 
d’objets, le théâtre et la danse, sans jamais se départir d’une 
certaine dérision qui scelle les bases de la compagnie. Denis 
Athimon collabore régulièrement avec Julien Mellano, fondateur 
du collectif AÏE AÏE AÏE. En 2003, ils créent ensemble Nosferatu.

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 ont alimenté le mythe : Vlad et 
Élisabeth Báthory, comtesse sanglante du XVIIe siècle.
Au XVe siècle, Vlad Basarab est un prince chrétien orthodoxe 
roumain, surnommé « 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. 
En 1610, une aristocrate hongroise nommée Élisabeth Báthory 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.


