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Dracula, un roman de Bram Stoker 

 
Dracula est un roman épistolaire de l'écrivain irlandais Bram Stoker, publié en 1897. 

L’intrigue se situe au XIXème siècle. Jonathan Harker, jeune notaire anglais, est envoyé en 
Transylvanie pour rencontrer un client, le comte Dracula, nouveau propriétaire d’un 
domaine à Londres. A son arrivée, il découvre un pays mystérieux et menaçant, dont les 
habitants semblent terrorisés dès que le nom de Dracula est prononcé. Malgré la 
bienveillance de son hôte, le jeune clerc ne peut qu’éprouver une angoisse grandissante. 
Très vite, il se rend à la terrifiante évidence : il est prisonnier d’un homme qui n’est pas un 
homme. Et qui partira bientôt hanter les nuits de Londres... 

Grand classique de la littérature de vampires, best-seller partout dans le monde, Dracula est 
une source d’inspiration inépuisable. 

 
 
 
 

« Dracula, tragedia adaptation sang pour dell’arte » 
une sang Commedia ! 
 
 

Après Œdipe, tragedia dell’arte, la compagnie de vive voix se lance un nouveau défi 

et adapte le célèbre roman de Bram Stoker, Dracula, dans l’esprit commedia. 

Par cette adaptation du grand mythe crée par Bram Stocker au XIXème siècle, la compagnie 

de vive voix offre au public un florilège de masques, pantomimes, chants, combats, danses 

et clins d’œil satiriques à notre époque.  

Cinq comédiens formés à l’art exigeant de la commedia dell’arte jouent 13 personnages et 

retracent sous nos yeux l’histoire du Comte Dracula. 

Cette histoire sombre et tragique est traitée sur le mode de la comédie et rend hommage 

aux œuvres cinématographiques ayant traité le même thème. On pense à « Nosferatu »  de 

Murnau et celui de Werner Herzog,  « Dracula »  de Francis Ford Coppola ou encore  «le  bal 

des vampires » de Roman Polanski. 
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Note d’intention de l’auteur 

 
En ces temps de crise profonde, de perte de sens et de vents mauvais, Dracula a le vent en 

poupe et ce n’est pas par hasard.  Il doit avoir des affinités avec le contenu de vos articles 

« plouf » qui décrivent bien  les pulsions rationalisées et les raisons devenues folles qui 

mènent le monde des bipèdes. Ce monstre  imaginaire nous parle de ce qu’il y a de 

mortifère et d’inhumain dans l’homme, de ce possible impensable qui pointe son museau  à 

toutes les époques en termes de despotisme, de violence inouïe,  de totalitarisme et  de 

recherches de boucs émissaires.  

Les vampires, les rats porteurs de peste et les jeunes loups : « enfants de la nuit »  purulent 

et pullulent partout, idéologies extrêmes, fanatismes religieux, violence froide, chiffrée et 

glacée des experts comptables  et des économistes, entre  preneurs, (tout prendre entre 

soi ?) chantres de la compétitivité. Les nouveaux vampires portent souvent des costards gris 

mais leurs projets restent aussi noirs que ceux des vampires romantiques à longue cape.  

C’est pourquoi  j’ai voulu en parler dans « Dracula tragedia dell arte », en m’appuyant sur le 

synopsis de Bram Stoker, qui permet de  livrer une vision à demi masquée (aux deux sens du 

terme) de notre époque libérale post moderne, bien  plus gothique (au sens Rabelaisien du 

terme ) qu’elle ne le croit derrière tous ces gadgets high techs et tocs.  

Le Dracula de Bram Stoker, nous parle aussi d’humanité, de solidarité, d’amour, de liens 

symboliques  et de résilience. La  vie blessée  surmonte les miasmes inféconds de la grande 

perversité et repart de plus belle. Le jeu masqué italien d’origine populaire, est basé sur  

l’énergie et la proximité, l’espérance  triomphe toujours  à la fin de la pièce. Alors jouissons 

de tout, de la peur, du fantastique, des monstres de la nuit et du rire qui allège et libère. 
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Synopsis 
 
Reinfield, chef des clercs du cabinet notarial Hawkins, nous annonce tout excité le 
déclenchement de la phase une du complot programmé par son maître Dracula. Il fantasme 
sur l’avenir fabuleux et dominateur que lui ouvre l’ère nouvelle qui se profile. Il annonce à 
Jonathan sa mission dans les Carpates. Reinfield lui fait miroiter les plus grandes 
opportunités professionnelles et finit par le menacer en cas d’échec. 

Jonathan annonçant à Mina son départ, celle-ci exprime sa déception et ses craintes. 
Jonathan l’argumente sur l’opportunité qui s’offre à lui et pour leur avenir. 

Lucy et Mina parlent de leurs futurs mariages. 

Jonathan raconte, dans une lettre à Mina, son voyage à cheval, en bateau, et en train. Dans 
l’auberge de Bistritz, Yuna, l’aubergiste apitoyé, et la servante Guilda déclenchent une fête 
pour le quasi condamné à mort. Le cocher/ Dracula, l’emmène en calèche jusqu’aux portes 
du château. 

Le comte Dracula l’accueille à la porte, courtois, affable, prévenant puis inquiétant pendant 
le dîner. Un chant des sirènes fait sortir Jonathan de sa chambre, les deux vampiresses sans 
cœur agressent Jonathan. Elles le séduisent et l’amènent au bord d’une horrible 
mort/jouissance. 

Dracula surgit, les chasse et consomme Jonathan évanoui. Jonathan se réveille, angoissé. Il 
découvre la crypte et le comte mort vivant en repos. Il comprend qu’il est emprisonné et que 
les vampiresses ne vont pas tarder à le rejoindre dans sa chambre pour le consommer. Il 
tente le tout pour le tout et décide de plonger dans les douves du château pour aller sauver 
Mina. 

Le professeur Van Helsing, médecin des maladies rares et énigmatiques, philosophe, 
théologien et hypno-thérapeute lance un appel à témoin à la population de Withby suite au 
mystérieux naufrage du Déméter retrouvé a échoué sur la plage, sans équipage et avec le 
commandant mort attaché au gouvernail. 

Engagé par la couronne d’Angleterre en tant qu’enquêteur sanitaire pour lever le voile sur 
cette affaire, le professeur narre les circonstances de l’arrivée de Dracula en Angleterre. 

A Londres, Dracula s’attaque à Lucy, qui meurt et devient vampire malgré les efforts du 
docteur Van Helsing et de Jonathan pour la sauver. Ils décident d’aller purifier les divers 
endroits refuges de Dracula à Londres. Pendant ce temps, Lucy morte vivante s’en prend à la 
population. Jonathan et van Helsing lui plantent un pieu dans le cœur à defaut de sauver son 
corps, sauver son âme. Ils l’emmènent pour l’enterrer. 

Puis Dracula s’attaque à Mina. Traqué par Van Helsing et Jonathan, Dracula repart pour les 
Carpates en bateau. Il est coursé en train par les chasseurs de Vampire. Dracula est rattrapé 
avant la nuit dans le chariot conduit par son fidèle tzigane, Trukoll qui le ramène à son 
château. 

Combat final et mise à mort de Dracula, conclusion de Van Helsing. Chant final et mariage de 
Jonathan et Mina. 
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Personnages 
Par ordre d’apparition sur scène 
 
 
Reinfield : Responsable des clercs de notaire du cabinet Hawkins and Mise à Sack’s illimited 

« Je la sens, je la sens, la bonne vieille odeur de sang sur la lame d’acier, Il arrive, il arrive, 

que votre cœur se glace et que vos sourires s’effacent, le maître arrive […] » 

« Cher Jonathan, j’ai une mission de la plus haute importance à vous confier, une affaire à 

l’étranger, sous le sceau de la plus haute confidentialité. L’un de nos nouveaux clients, le 

comte  Dracula, souhaite qu’un clerc du cabinet lui remette en  mains propres les titres de 

vente d’une dizaine de biens aux environs de Londres, cela afin de fluidifier au mieux, par 

notre expertise, son installation prochaine dans notre belle et brumeuse cité… J’ai tout de 

suite pensé à vous, diplômé, dynamique, et à fort potentiel… Si vous menez à bien cette 

mission, votre avenir chez nous est tout tracé. » 

 

Jonathan : Clerc de notaire 

« Mais Mina, cette affaire peut assurer notre avenir, nous mangerons du saumon bio 

d’Ecosse. Nous aurons  une maison dans la banlieue chic d’Oxford, votre robe de mariée sera 

griffée, nous inscrirons nos enfants dans une école privée pour ‘happy few’, et vous ferez du 

shopping chez Harrods […]. Nous passerons au-dessus du pôle nord en Ballon et fêterons Noël 

en Laponie avec nos enfants. Nous ferons de la plongée au-dessus du Titanic et jetterons en 

riant des tranches de bacon au grand requin blanc. Nous organiserons des soirées 

inoubliables en privatisant le dernier étage de la tour Eiffel, le Taj Mahal et même les temples 

d’Angkor. » 

 
 
Mina : La fiancée de Jonathan 

« Partez puisqu’il le faut, soyez 

prudent, surtout ne prenez pas froid, 

et faites bien attention aux 

Valachiens errants […] et surtout aux 

Valachiennes perdues et sans 

colliers. » 
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Lucy : Amie d’enfance de Mina 

« Entre les deux mon cœur balance, rester à quai dans l’ancien monde ou faire cap vers le 
nouveau monde ? Je dis… Nina, Pinta et Santa Maria et j’appareille toutes voiles gonflées 
vers l’Amérique. Vive l’énergie du nouveau monde et son or noir ! Oh ! Quincey ! Mon big 
boy, enlève moi sur ton bel étalon et chevauchons à bride abattue sous le soleil torride du 
Texas ! » 
 

 

 

Guilda : la servante de l’auberge 

« Bou chiveux, soyouz, brillouz [...] ahhhh Loréol,  occident, euros, euros, euros ! Oh jeune 
estranger, sortez-moi d’ici, partons loin de ces rustici, loin vers l’ouest, je serai l’ombre de ton 
ombre, l’ombre de ta main,  ta valachienne tendre et dévouée. » 

 

Yuna : l’Aubergiste de Bistritz 

« Votre jeune excellence, Je vous en conjure, n’y allez pas mon jeune ami, seuls les tziganes y 

vont et ils racontent que les falaises s’écroulent sur les voyageurs, qu’un chaos de roches 

broyeuses roulent sur ceux qui ont survécu et que parfois le pays monte jusqu’au ciel et 

retombe d’un coup comme une masse, choralité monter et descendre, ne laissant aucune 

chance à quiconque  s’y est aventuré. Et au bout... au bout… au bout… il n’y que des ruines 

vieilles de 600 ans. » 
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Nobil : paysan client de l’auberge 

 « Oh Oh Oh Jolina Guilda, chaputu, friski, egechégadraï. » 

 

 

Cescu : paysan, ami de Nobil, client de l’auberge 

« jolina Guilda, se friska Guilda. » 

 

 

 

Le comte Dracula : cocher et châtelain 

« Je suis Dracula, entrez de votre plein gré, et laissez ici un peu du bonheur que vous 

apportez. La nuit est glaciale et vous devez mourir… de faim et de fatigue, je vous en 

prie […]. » 

«  Vous avez très bon goût, ce sont-là tous les miens… Les Tchekels, mes aïeux, ont servi ce 
pays. 
Tant de fois par l'ennemi cruellement envahi. 
A l'ordre du Dragon, ils ont appartenu. 
Et par leur glaive puissant l'ont mille fois défendu. » 
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Les deux vampiresses : créatures infernales du château 

« Il est jeune, peut- être vierge. Son sang doit être savoureux 
et plein de vigueur… Oui… puissant et doux à la fois. » 

 

 

 

 

 

 

 

Van Helsing : médecin et théologie 

« Je suis le Docteur Van Helsing, spécialiste des maladies rares 

et des cas énigmatiques. J’ai été engagé comme enquêteur 

sanitaire par la reine Victoria elle-même afin d’élucider ce 

mystère du Demeter [...]. Bon sang mais c’est bien sûr, c’est le 

vent du pire qui souffle sur nos têtes… C’est un vampire ! » 

 

 

 

Trukoll : Tzigane, serviteur de Dracula 

« Raoustou o Trukoll morte vos dona ! » 
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Comédiens 
Les 13 personnages de la pièce sont interprétés par 5 comédiens 
 

 

Albin Lahore (interprète Jonathan)

 Formé pendant 2 ans aux techniques de la commedia dell’arte par Régis Monot, Compagnie de 

Vive Voix. 

 Formé à l’Acting Studio, Dublin, cours animé par Tomas Kiselis, de la compagnie nationale de 

théâtre de Lituanie, inspiré de la méthode Stanislavski. 

 Formation au Teatro Pazzo, Paris. 

2012 Adapte, dirige et joue La tempête de William Shakespeare, film et spectacle 

sélectionné par Dublin Shakespeare Festival. 

 Joue dans un court métrage muet Namara’s dream réalisé par Gérard Moloney 

2011 Crée et joue une performance mime en solo, dirigé par Tomas Kiselis - Compagnie 

nationale de théâtre de Lituanie à Dublin. 

 Joue dans Play on, produit par Visions Drama, Dublin. 

2010 Joue dans La fin du Monde de JL Lagarce, produit par Teatro pazzo, Paris. 

2009 Joue dans L’assemblée des femmes de Robert Merle et Les Cancans de Goldoni, 

produit par Chorus 18, Paris. 

 Improvisation de rue en clown, dirigé par Jean Baptiste Valeur, Jivago Folies, Paris. 

 

Anne Marie Bulté (interprète le cocher, Dracula et Nobil) 

 

2012  « Bipèdes folies », Compagnie de vive voix 

2011  « Les mascarades », Compagnie de vive voix 

1996 La comtesse d'Escarbagnas (rôle de la servante) et Sganarelle ou le Cocu Imaginaire 

(rôle de la femme de Sganarelle) de Molière, mise en scène de Thomas Sacksick, 20 

représentations au théâtre du Tambour Royal à Paris. 

1995 Transports de Femmes de Steve Gooch (rôle de Maje), mise en scène de Jérôme 

Bonnenfant, 3 représentations au théâtre Confluences à Paris et à l’espace Jean 

Macé à Alfortville. 

1992 - 1994 Ecriture, mise en scène et interprétation de Duos Fantasques, un spectacle pour deux 

comédiennes, 10 représentations. 

1990 - 1992 Cours et stages d'art dramatique « Arts et Métiers du spectacle » avec Laurent 

Azimioara. 

1991 Stage « Actors Studio » avec Jack Garfein, spectacles de fin de cours. 
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Delphine Kuehn (interprète Lucy, Guilda, une vampiresse et Trukoll) 

 

 Formée au chant lyrique au conservatoire du XVIIIème avec Françoise Machiocci, chef de cœur à 

l’Opéra de Paris, Nausicaa Passaris, chanteuse et comédienne, et Benoit Combes, chef de chant 

pour la compagnie du Mystère Bouffe. 

 10 ans de pratique de la danse moderne et africaine. 

 Formée pendant 8 ans aux techniques de la commedia dell’arte par la Compagnie du Mystère 

Bouffe, la Compagnie Bel Vaggio, avant de créer la Compagnie de Vive Voix. 

 Formée au mime avec Guerrassim Dichliev, assistant du mime Marceau à l’école du mime Marcel 

Marceau, Paris. 

 Cours d’accordéon avec René Testore. 

2005 - 2006 Œdipe tragedia dell’arte de Régis Monot, Compagnie de Vive Voix. Rôle de Jocaste et 
Léonidas. 

2002 - 2004 La Combine de Colombine de Marc Favreau, Compagnie de Vive Voix. Rôle de 
Colombine.  

2001 - 2002 Stages de perfectionnement en Commedia dell'arte et Pulsione mitica, spectacle mis 
en scène par Chantal David. Rôle de Médée. 

2000 - 2001 Lysistrata d’après Aristophane, Compagnie du Mystère Bouffe. Rôle de Myrine. 
1999 - 2000 Le Roi Lear d’après Shakespeare, Compagnie du Mystère Bouffe. Rôle d’une fille du 

Roi et Capitan. 

 
 
Régis Monot (interprète Reinfield, un serviteur, Yuna, Docteur Van Helsing) 

 Formé au Conservatoire de Brest et à l’école Espace acteur à Paris. 

 Formée au mime avec Guerrassim Dichliev, assistant du mime Marceau à l’école du mime Marcel 

Marceau, Paris. 

 Formée pendant 8 ans aux techniques de la commedia dell’arte par la Compagnie du Mystère 
Bouffe et la Compagnie Bel Vaggio, avant de créer la Compagnie de Vive Voix. 

 Formé au chant avec Benoit Combes de la Compagnie du Mystère Bouffe et Nausicaa Passaris, 

chanteuse et comédienne. 

2005 - 2006  Œdipe tragedia dell’arte de Régis Monot, Compagnie de Vive Voix. Rôle de Soros, 

Laios et Créon. 

2001 - 2002 Stages de perfectionnement en Commedia dell'arte et Pulsione mitica, spectacle mis 

en scène par Chantal David. 

1999 - 2000 Le Roi Lear d’après Shakespeare, Compagnie du Mystère Bouffe. 

2000 - 2001 Lysistrata d’après Aristophane, Compagnie du Mystère Bouffe. 

1997 La machine infernale de Jean Cocteau.  

1986 Petits spectacles de Boris Vian, café-théâtre.  

1985 - 1986 Sons et lumières pour la ville de Brest, Noël vivant et Tricentenaire de l'arrivée des 

ambassadeurs du roi de Siam. 

1985 Visages d'un voyage, spectacle inter-génération. 
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Virginie Amenc (interprète Mina, Cescu et une vampiresse) 

 Formée à la danse moderne et contemporaine pendant 10 ans 

 Formée pendant 2 ans aux techniques de la commedia dell’arte par Régis Monot, Compagnie de 
Vive Voix, Paris. 

 
2013 « Bipèdes folies », la  Compagnie de vive voix- Rôle de Brighella  et Polichinelle 

2012 « Les mascarades »,  la  Compagnie de vive voix -Rôle de jeune première 
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La Compagnie de Vive Voix 

 
La Compagnie de Vive Voix est une compagnie théâtrale créée en octobre 2002 par Delphine 
Kuehn et Régis Monot, deux comédiens passionnés de Commedia dell’arte. 

Cette compagnie a pour but d’adapter, de créer et de diffuser des spectacles afin de faire 
connaître au public la tradition de la Commedia dell’arte (masque, improvisations, chant, 
danse, combat d’escrime, création de scénarios). 

Depuis 2006, la Compagnie de Vive Voix – tout en restant fidèle aux codes de la Commedia – 
s’éloigne des scénarios traditionnels dans lesquels l’amour de la jeune première, empêché 
par un riche paternel, finit par triompher.  

La Compagnie trouve sa marque de fabrique : adapter des grands mythes, en alliant 
dimension tragique et exigence d’écriture à l’énergie et à la fantaisie de la Commedia 
dell’arte. 

Des stages et ateliers pédagogiques sont également régulièrement organisés par la 
compagnie. 

 
 

Précédents spectacles 
 

Œdipe tragedia dell’arte  

Une redécouverte étonnante du mythe d'Œdipe, traitée en Commedia 
dell’arte ! Un succès auprès du public, avec plus de 40 représentations 
à Paris et en province entre juillet 2005 et avril 2006. 

 « Le texte recèle de nombreux clins d’œil à notre actualité. […] Le 
plaisir de cette pièce à tiroir tient beaucoup de ce va-et-vient entre les 
époques. » Quartier Libre, Le Bien Public  

« Une tragi-comédie délirante ! » La Gazette du 19e 

« Une redécouverte étonnante du mythe d’Œdipe, à voir en famille. » 
Le Bien Public 

 
La combine de Colombine de Marc Favreau 
Un florilège de personnages aux caractères bien trempés ! Spectacle 
présenté à Paris, Boulogne-Billancourt, Fresnes, Montrouge, L'Etang la 
ville, Beaumont sur Oise, Lille, Semur en Auxois et Fuissé entre juin 
2002 et juillet 2004. 

« Une comédie bien enlevée. [...] Bravo pour les comédiens, les 
costumes, le décor et la gaieté dispensée. » Le journal de Saône-et-
Loire 

« Un régal pour les spectateurs. » Le Bien Public  
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Fiche technique 
 
 
Spectacle tout public 
Genre : Tragicomédie 
 
Durée : 1 h 15 
 
Mise en scène collective 
Avec Virginie Amenc, Anne-Marie Bulté, Delphine Kuehn, Albin Lahore, Régis Monot  
 

 Texte : Régis Monot 

 Chants : Delphine Kuehn 

 Masques : Stefano Perroco, Den et José Ripoll 

 Crocs : Father Sebastiaan 
 
 
 
Conditions techniques souhaitées : 
 

 Scène : tréteaux en bois (en plein air) ou plateau (en salle) 

 Plateau : minimum 5 mètres d'ouverture sur 3 mètres de profondeur, entrées et sorties 
latérales et en fond de scène 

 Lumières : soleil ou beau plein feu (face, latéral et contre), plan technique d’implantation 
lumière disponible sur simple demande 

 Installation en extérieur : loges à moins de 20 mètres 

 Montage : minimum deux heures trente avant le spectacle 

 Démontage : une heure après le spectacle 
 
 
 
Prix de vente du spectacle : nous consulter 
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Contact : 
 

Delphine Kuehn 
Tél. : 01 43 58 86 23 / 06 26 79 87 44 

Mail : info@vivevoix.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compagnie de Vive Voix  
66, rue des Couronnes - BL1-29 - 75020 Paris 

www.vivevoix.com 


