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I. Pourquoi étudier Dracula en classe 
de Première bac professionnel ?

En publiant Dracula en 1897, l’Anglais Bram Stoker donne ses lettres 
de noblesse au personnage du vampire. S’inspirant du folklore et des légen-
des balkaniques, en particulier du personnage de Vlad, roi de Valachie 
au XVe siècle et connu pour son indicible cruauté, Bram Stoker invente le 
comte Dracula. Ce vampire incarne une créature bestiale et prédatrice dans 
l’Angleterre rigide de la fi n du XIXe siècle. Ce succès de librairie va popula-
riser le mythe.

Depuis le début du XXe siècle et jusqu’à très récemment, le personnage 
vampirique est un phénomène cinématographique et télévisuel. Les nouvel-
les générations sont « bercées » par les vampires dès leur plus tendre enfance. 
Par exemple, les enfants visionnent le dessin animé Petit Dracula, la série 
à succès Buffy contre les vampires, ou encore la saga Twilight. De même, le 
roman de Bram Stoker fait l’objet de multiples adaptations cinématogra-
phiques.

Ce mythe est donc bien connu des élèves de lycée. Pour autant, ont-ils 
idée de son évolution et de l’origine littéraire de Dracula ?

L’édition de ce texte dans la collection « Étonnants Classiques » propose, 
par le choix de ses extraits, un portrait complet et complexe des vampires 
et présente leurs métamorphoses successives. Elle donne aussi un accès 
facilité aux sources du personnage vampirique tout en gardant le fi l narra-
tif. Extrêmement moderne dans sa composition, le roman de Bram Stoker 
alterne les extraits de journaux intimes, les lettres et les télégrammes. Il se 
construit sous nos yeux, par petites touches. Cela permet de tenir le lecteur 
en haleine et de renforcer l’énigme de Dracula.

Ainsi, l’ouvrage s’inscrit parfaitement dans la mise en œuvre de l’objet 
d’étude « Du côté de l’imaginaire ». Il permet, avant tout, d’étudier le 
registre fantastique sous toutes ses facettes, puisqu’un être surnaturel, 
Dracula, vient bouleverser la quiétude du grand Londres victorien. Il est 
aussi propice à l’analyse du contexte de création et à celle de son évolu-
tion. En effet, Dracula est le produit de son époque ; il se présente comme 
un personnage étrange, mais aussi étranger, qui va être combattu par des 
archétypes de la bourgeoisie londonienne. Le professeur Van Helsing, 
scienti fi que au service de la lutte vampirique, apparaît comme le garant de 
l’ordre établi ; il cerne sans conteste toutes les manifestations vampiriques 
mais châtie également les vampires sans aucun remords, faisant ainsi triom-
pher la morale victorienne.

Fiche pédagogique
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III. Tableau synoptique de la séquence

Séances Supports Objectifs Activités
1

Incipit, l’arrivée 
de Jonathan au 

château
(2 heures)

– Extrait, l. 1-107, 
p. 24-27
– Extrait de Dracula 
de Francis Ford 
Coppola (10’46 à 
11’51)

– Défi nir le registre 
fantastique
– Étudier les princi-
pales fi gures de 
style
– Appréhender le 
lexique de la peur et 
de l’étrange

– Remplir une grille 
de lecture
– Lecture de plans 
fi lmiques
– Réaliser un texte 
de synthèse

2
Le personnage de 

Dracula
(2 heures)

– Extrait, l. 24-156, 
p. 28-32
– Quatre photogra-
phies extraites des 
fi lms de Murnau, 
Browning, Herzog 
et Coppola

– Analyser l’évolu-
tion de la représen-
tation fi lmique de 
Dracula à travers le 
XXe siècle
– Étudier les conno-
tations
– Distinguer les 
caractéristiques du 
vampire

– Lecture d’image
– Grille d’analyse
– Élaborer le 
portrait de Dracula

3
La « vampirisation » 

de Lucy
(2 heures)

– Chapitres VI, VIII 
et IX (les lettres 
d’Arthur et du 
docteur Seward)
– Extrait, l. 11-206, 
p. 80-86

– Étudier les points 
de vue
– Comprendre 
l’importance de la 
structure protéi-
forme
– Analyser la 
ponctuation, les 
types de phrases et 
la modélisation du 
doute

– Lecture d’ensem-
ble
– Lecture analy-
tique

4
Évaluation intermé-

diaire
(1 heure)

– Les extraits du 
roman
– Bande-annonce 
de Twilight 1 (1’43)

– Élaborer un texte 
vampirique
– Réinvestir les 
éléments de 
description acquis
– Rédiger un journal 
intime

– Faire le portrait 
d’un vampire
– Écrire un texte 
fantastique à partir 
d’un déclencheur

En outre, les nombreuses adaptations fi lmiques de Dracula offrent des 
supports opportuns à l’analyse comparative du personnage. De Murnau à 
Coppola, chaque fi lm présente un Dracula marqué par son époque, sans 
oublier le pastiche comme, par exemple, dans la parodie de Polanski, Le 
Bal des vampires. D’ailleurs, la représentation vampirique n’échappera pas 
aux arts picturaux (voir le tableau de Munch, Le Vampire).

Dernier aspect, et non le moindre : la symbolique du mythe. Dracula 
évoque le sens de l’existence humaine, inséparable de la mort, seule 
expérience que l’homme ne peut décrire. Dracula incarne nos réfl exions 
sur l’au-delà et sur la possibilité d’une vie éternelle.

II. Points du programme pris en charge 
par la séquence

Les points du programme pris en charge par la séquence sont indiqués en 
gras dans le tableau suivant recensant les instructions offi cielles pour l’objet 
d’étude « Du côté de l’imaginaire. Contenus et mises en œuvre ».

Problématiques Capacités Connaissances Attitude

– La fable, le 
conte, les récits 
imaginaires sont-
ils réservés aux 
jeunes lecteurs ?

– Comment 
l’imaginaire 
joue-t-il avec 
les moyens 
du langage, à 
l’opposé de sa 
fonction utilitaire 
ou référentielle ?

– Le lecteur 
d’œuvres de 
fi ction fuit-il la 
réalité ?

– Interpréter le 
discours tenu sur 
le réel à travers le 
discours de l’imagi-
naire (en particulier 
romanesque et 
poétique).

– Réaliser une 
production faisant 
appel à l’imaginaire.

– Contextualiser et 
mettre en relation 
des œuvres traitant, 
par l’imaginaire, un 
même aspect du réel 
à des époques diffé-
rentes.

Champ littéraire :
– Période : le surréalisme.

– Le registre fantastique.

Champ linguistique :
– Lexique : imagination/
imaginaire, peur/étrange.
– Lexique des émotions.
– Types de phrase, 
ponctuation.
– Point de vue, modalisa-
tion du doute.
Comparaison, métaphore.

Histoire des arts :
– Domaine artistique : 
« Arts du langage ».
– Thématique : « Arts, 
réalités, imaginaires ».

– Goûter la 
puissance des 
mots et des 
ressources du 
langage.

– Être curieux 
des représen-
tations variées 
de la réalité.
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5
Le chasseur de 

vampire
(2 heures)

– Extrait, (l. 15) 
p. 129-134, de 
« Il me fourra un 
exemplaire » à la 
fi n du chapitre
– Extrait, 
l. 194-249, 
p. 141-143
– Le Bal des vampi-
res de Polanski

– Déterminer la 
dimension scien-
tifi que de la lutte 
vampirique
– Aborder les 
caractéristiques de 
l’argumentation
– Comprendre la 
parodie

– Lecture métho-
dique
– Tableau de 
synthèse
– Écrire un texte 
parodique

6
La mise à mort de 

Lucy
(2 heures)

– Extrait, l. 9-233, 
p. 145-153
– Tableau Le 
Vampire de Munch
– Fiche élèves no 1

– Aborder le lexique 
de l’imagination et 
de l’imaginaire
– Comprendre les 
références religieu-
ses
– Analyser les carac-
téristiques de la 
femme vampire à 
travers un tableau

– Lecture analy-
tique
– Grille de lecture 
picturale
– Réinvestir les 
connaissances 
acquises

7
La victoire du Bien

(2 heures)

– Extrait, 
l. 144-241, 
p. 200-203
– Film d’Herzog, 
Nosferatu, fantôme 
de la nuit

– Déterminer 
la dimension 
manichéenne du 
dénouement
– Comprendre 
l’impact du 
contexte de la 
société victorienne
– Analyser un 
dénouement 
opposé

– Lecture analy-
tique
– Analyse de plans 
fi lmiques
– Écrire un texte 
argumentatif

8
Évaluation fi nale

(2 heures)

– Extrait de la 
nouvelle La Morte 
amoureuse de 
Théophile Gautier

– Réinvestir les 
notions acqui-
ses pendant la 
séquence
– Transposer un 
récit en dialogue

– Analyse guidée
– Rédaction d’un 
dialogue

IV. Déroulement de la séquence
Séance no 1 : incipit, l’arrivée de Jonathan 
au château

Objectifs ➜ Défi nir le registre fantastique.
➜ Étudier les principales fi gures de style.
➜ Appréhender le lexique de la peur et de l’étrange.

Supports ➜ Extrait, l. 1-107, p. 24-27.
➜ Extrait de Dracula de Francis Ford Coppola (10’46 à 11’51).

■ Étude de l’incipit, les codes du registre fantastique
1. À l’aide du tableau ci-dessous, distinguez les différents éléments des crip-

tifs du chapitre I.

Personnages Éléments signifi catifs 
du décor Principales fi gures de style Événements

– Le narrateur : 
Jonathan Harker, 
se trouve dans 
une voiture, 
il écrit, dans 
son journal, 
les sensations 
ressenties en 
arrivant au 
château de 
Dracula.
– Le cocher : il 
a une « force 
phénoménale » 
(l. 17), il rassure 
les chevaux, 
reste « parfai-
tement calme » 
(l. 41) et parti-
cipe à l’étrange 
lorsqu’il « dispa-
rut dans la nuit » 
(l. 47).

– La nuit, dans 
une « obscurité 
trompeuse » (l. 6-7), 
« épaisse » (l. 54) et 
« opaque » (l. 99).
– La montagne où le 
narrateur franchit un 
col avec « d’énormes 
blocs de rochers 
déchiquetés » 
(l. 30-31).
– Des arbres, qui 
forment une « arche » 
(l. 29).
– Le vent qui « siffl ait 
et gémissait » (l. 33).
– Les chiens et 
surtout les loups, 
hurlant jusqu’à ce 
que ces derniers 
disparaissent (l. 92).
– Les chevaux qui « se 
cabrèrent et tremblè-
rent » (l. 8).

– Métaphores : ex. « percer 
l’obscurité » (l. 43).
– Comparaisons : ex. « les 
créneaux endommagés se 
profi laient, comme des
dents » (l. 106-107).
– Hyperboles : ex. « Et, à 
nouveau, […] menaçants. » 
(l. 30-32).
– Personnifi cations : ex. 
« le vent qui siffl ait dans le 
col comme s’il gémissait » 
(l. 5-6).
– Gradations : ex. l. 3-7.
– Champs lexicaux : la peur : 
« peur, épouvante, poils 
hérissés, les plus terribles 
cauchemars, effrayer… » ; 
l’obscurité : « obscurité 
trompeuse, percer l’obscu-
rité, obscurité opaque… » ; 
l’étrange : « étrange effet 
d’optique, tout était si 
étrange… ».

– Hurlements 
puis arrivée des 
loups autour de la 
calèche qui terri-
fi ent le narrateur 
et les chevaux.
– Présence d’une 
petite fl amme 
bleue sur la route 
qui conduit le 
cocher à disparaî-
tre et à réappa-
raître, tellement 
mystérieuse que le 
héros se demande 
s’il n’a pas rêvé.
– Arrivée dans la 
« cour intérieure 
d’un vaste 
château en ruine » 
(l. 104-105).
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2. En vous appuyant sur les éléments de description, montrez l’évolution 
du personnage principal.

D’abord, Jonathan songe à s’enfuir de la calèche (l. 15). Les premiè-
res comparaisons, métaphores et gradations (l. 3-7) nous plongent dans 
un décor étrange et terrifi ant. Puis il reprend ses esprits et affi rme s’être 
habitué aux hurlements. Il déclare ensuite que son « épouvante s’en accrut » 
(l. 40) lorsque les loups se sont approchés. La nature apparaît encore plus 
hostile et déchaînée ; le froid marque un degré supérieur d’intensité (l. 35). 
Ces éléments confi nent le héros dans une dimension d’enfermement réel 
puisque l’« obscurité opaque » (l. 99) ne lui permet plus de distinguer le 
cocher.

L’adverbe de temps « soudain » (l. 44) marque une rupture dans le récit. 
L’apparition d’une petite fl amme bleue qui conduit le cocher à disparaî-
tre et réapparaître absorbe défi nitivement le héros dans une dimension 
surnaturelle puisqu’il se met à douter de la réalité des faits (cauchemar ou 
réalité ?). Cela souligne son hésitation face à la véracité de son propos, il 
n’a même plus confi ance en sa propre vision (l. 61-63).

La proximité d’un cercle de loups engendre chez Jonathan une peur qui 
le paralyse (l. 76) et dont il se sent prisonnier (l. 83) ; il réagit vigoureuse-
ment en hurlant et tapant afi n de les éloigner (l. 86).

Enfi n, l’arrivée au château le pétrifi e. Les métaphores « obscurité opaque » 
et « les nuages […] avaient complètement étouffé la lune » (l. 99-100) 
expriment l’enfermement du héros, pris au piège sans qu’il n’y ait d’issue 
possible.

■ Analyse comparative avec l’adaptation cinématographique de 
Dracula de Coppola (10’46 à 11’51)

1. Quels sont les différents éléments du récit de Jonathan repris dans le 
fi lm de Coppola ?

– Les personnages (le cocher, Jonathan Harker) et la calèche.
– Le paysage montagneux avec les arbres et les rochers imposants.
– Le hurlement et la présence des loups.
– La fl amme bleue.
– L’arrivée dans un château désert.

2. Distinguez les principales différences.
– L’attitude des chevaux qui ne semblent pas effrayés par les loups.
– Le cocher ne descend jamais de la calèche mais paraît irréel par son 

habillement (casque, gants).

– L’intervention de Jonathan durant le voyage : « Le château est-il loin ? »
– La grille du château qui se referme derrière Jonathan à son arrivée.

3. Comment le cinéaste rend-il la séquence fantastique ?
Le cinéaste reprend la fl amme bleue du roman. L’effet surnaturel est 

accentué par le plan moyen fi lmé à l’intérieur de la fl amme pendant que 
l’on aperçoit la calèche se diriger vers le château.

4. Cette approche cinématographique vous paraît-elle fi dèle au roman ? 
Pourquoi ?

Cette séquence fi lmique est plutôt fi dèle. Même si elle paraît nettement 
plus rapide que l’extrait étudié dans le chapitre I, la plupart des éléments 
qui induisent le fantastique y sont présents.

■ Défi nition du registre fantastique
1. À partir de vos analyses, élaborez une défi nition du registre fantastique.
La défi nition construite avec les élèves devra obligatoirement comporter 

les trois points suivants :
– la dimension de la peur et de l’étrange dans un contexte réaliste ;
– l’intervention d’un élément ou d’un événement surnaturel ;
– l’hésitation du héros face à ce qu’il perçoit.

Séance no 2 : le personnage de Dracula

Objectifs ➜ Analyser l’évolution de la représentation fi lmique de 
Dracula à travers le XXe siècle.
➜ Étudier les connotations.
➜ Distinguer les caractéristiques du vampire.

Supports ➜ Extrait, l. 24-156, p. 28-32.
➜ Quatre photographies extraites des fi lms de Murnau, 
Browning, Herzog et Coppola.
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■ Analyse d’images : la représentation fi lmique de Dracula au 
XXe siècle

1. À l’aide du tableau ci-dessous, montrez l’évolution de la représentation 
de Dracula au cinéma.

Films Murnau Browning Herzog Coppola

Année 1922 1931 1979 1992

Acteur Max Schreck Bela Lugosi Klaus Kinski Gary Oldman

Plans/
cadrage

Plan moyen, 
contre-plongée

Plan américain, 
légèrement en 
contre-plongée

Gros plan, angle 
normal

Gros plan, 
angle normal

Description

– Petit person-
nage à l’inté-
rieur d’un 
bateau (voir les 
cordages).
– Il a les ongles 
et les oreilles 
pointus, aucun 
cheveu, un nez 
très long et une 
veste noire.
– Son regard est 
inquiétant.

– Personnage 
aux cheveux 
noirs, lustrés.
– Il regarde vers 
le bas et lève les 
bras, il semble 
prêt à l’action.
– Il porte un 
habit de soirée 
très soigné 
(smoking) et une 
longue cape.
– Il a des ongles 
pointus.

– Personnage 
chauve, aux 
yeux luisants 
et cernés qui 
regardent vers la 
droite.
– Ses dents sont 
proéminentes 
et pointues 
(comme ses 
ongles) ; ses 
lèvres très 
rouges.
– Il tient la tête 
d’une femme.
– Le noir domine 
la photographie.

– Personnage 
ridé d’une 
extrême 
pâleur aux 
cheveux 
noués en 
chignon.
– Il porte un 
habit rouge 
et lèche les 
gouttes de 
sang d’un 
rasoir à main.
– L’arrière-
plan apparaît 
fl ou et très 
sombre.

Connotations

– Couleurs : la 
photographie, 
en noir et blanc 
renforce l’effet 
de mystère.
– Le cadrage 
accentue 
l’aspect 
monumental du 
personnage.

– L’expression 
du visage 
suggère qu’il va 
passer à l’action.
– Son aspect 
vestimentaire 
tranche avec son 
regard diaboli-
que.

Contraste impor-
tant entre la 
pâleur du visage 
de Nosferatu et 
la rougeur des 
lèvres créant 
une impression 
d’angoisse.

Impression 
de jubilation 
chez Dracula 
accentuée par 
les couleurs, le 
noir, le blanc 
et le rouge qui 
suggèrent le 
fantastique.

2. Distinguez les permanences dans la représentation de Dracula au 
XXe siècle.

Dans les quatre fi lms, le personnage de Dracula apparaît étrange, inquié-
tant, aux traits physiques monstrueux. On constate qu’il est plutôt âgé et 
qu’il a des ongles très pointus.

■ Lecture analytique : le portrait de Dracula
1. Dans les lignes 24-44 (p. 28-29) et 113-138 (p. 31-32), relevez les 

différents aspects physiques du comte Dracula.
Il s’agit d’un homme grand et très âgé, « rasé de près, hormis une longue 

moustache blanche ». Dès son arrivée, le narrateur, Jonathan Harker, s’aper-
çoit qu’il est vêtu de noir « des pieds à la tête ». Malgré son âge, sa poignée 
de main est puissante, et l’on retrouve cette force et cette vitalité dans les 
traits de son visage (voir le rouge vif de ses lèvres). Dracula se distingue par 
la froideur de ses « chairs », la pâleur de son visage. Ses dents et ses ongles 
sont particulièrement pointus (« presque trop ») et « son haleine fétide ». La 
description de ses mains est très précise car, outre leur aspect grossier, le 
narrateur précise qu’il a des « poils au milieu des paumes », signe incontes-
table de vampirisme.

2. Montrez que le portrait du comte Dracula se construit progressivement. 
Quel est l’effet produit ?

Le narrateur nous présente déjà l’aspect général du comte Dracula, puis 
viennent les détails de son visage et de ses mains selon un axe vertical, du 
haut vers le bas. Les nombreux adjectifs qualifi catifs soulignent la précision 
du portrait ainsi que les différentes comparaisons et métaphores : « Il […] 
demeurait fi gé sur place, ainsi qu’une statue au geste d’invite » (l. 34-35).

L’évolution des impressions du narrateur est également progressive. 
L’étrange accent de son hôte l’interpelle d’abord ; la puissance et la froideur 
de sa poignée de main le font « grimacer » (l. 37) et lui procurent une sensa-
tion désagréable. Puis la peur s’empare de lui (l. 134) et il ne peut dissimuler 
son dégoût face à « l’haleine fétide » de Dracula, révélant le pourrissement 
progressif de son enveloppe charnelle.

Le comte Dracula dévoile un personnage effrayant aussi bien au niveau 
des éléments objectifs décrits (habits…) que subjectifs (impressions du 
narra teur).

Le portrait de Dracula est bien celui d’un monstre, au physique difforme 
(voir les mains) et au sourire terrifi ant d’un prédateur (l. 137-138). Ces 
différents aspects sont renforcés par le caractère labyrinthique et sombre des 
lieux, où les portes s’ouvrent et se ferment à de multiples reprises (l. 64-68). 
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D’ailleurs, l’apparente courtoisie du comte Dracula tranche avec son aspect 
bestial sans le rendre moins étrange.

3. Quelle photographie de Dracula vous paraît-elle mieux correspondre 
au portrait ?

Il semble que ce soit la photographie du fi lm de Murnau qui se rappro-
che le plus de l’extrait même si certains éléments sont absents comme les 
moustaches ou encore les cheveux.

Séance no 3 : la « vampirisation » de Lucy

Objectifs ➜ Étudier les points de vue.
➜ Comprendre l’importance de la structure protéiforme.
➜ Analyser la ponctuation, les types de phrases et la 
modélisation du doute.

Supports ➜ Chapitres VI, VIII et IX (les lettres d’Arthur et du docteur 
Seward).
➜ Extrait, l. 11-206, p. 80-86.

■ Les premiers signes de métamorphose, chapitres VI, VIII et IX 
(les lettres)

1. Montrez les différentes étapes de la transformation de Lucy.
D’abord, Mina Harker, son amie d’enfance, décrit dans son journal, 

le 26 juillet, que Lucy souffre de banales crises de somnambulisme (l. 36, 
p. 61) qui ont, en apparence, une cause rationnelle. Elle passe alors d’un 
état de fatigue à une vitalité retrouvée (l. 71-73, p. 62-63).

Puis, dans le chapitre VIII, Mina signale, le 11 août, qu’elle a retrouvé 
Lucy à l’extérieur en pleine nuit ; elle a aperçu, au sommet de l’abbaye, un 
« visage pâle et des yeux injectés de sang » (l. 63-64, p. 66). Lucy porte la 
main à sa gorge comme si elle avait été piquée. Mina note, à nouveau, cette 
étrange présence trois jours plus tard.

Cette étape marque clairement, pour le lecteur, l’arrivée de Dracula et le 
début de la vampirisation de Lucy.

2. Quel est l’intérêt des différentes formes de récit ?
L’alternance du journal de Mina avec des lettres nous permet de confron-

ter différents points de vue. Mina paraît inquiète, à juste titre, puisqu’elle a 
assisté aux événements. En revanche, le docteur Seward se veut rassurant 

(l. 277, p. 79) alors que le diagnostic de Van Helsing est plus qu’alarmiste ! 
Cette succession de points de vue permet au lecteur d’avoir une vision 
complète et donc supérieure à celles des protagonistes. Il peut également 
facilement s’identifi er aux différents narrateurs et ressentir leurs doutes et 
émotions.

■ Le sang, c’est la vie (p. 81-86)
1. Où et quand l’action se déroule-t-elle ? Qui est le narrateur ?
La scène se déroule chez Lucy Westenra, le 7 septembre, plus d’un mois 

après les premiers signes. Le docteur Seward relate les événements en utili-
sant un phonographe, inventé en 1877 par Thomas Edison indiquant que 
nous sommes dans une époque de révolution des techniques.

2. Quel portrait le narrateur fait-il de Lucy à son arrivée ?
Il la décrit semblable à un cadavre. Elle est « pâle » (l. 26-27), immobile, 

et a beaucoup de mal à respirer. La métaphore concernant le visage de Van 
Helsing, « de marbre » (l. 29) renforce l’impression d’immobilisme et de 
mort dans la scène.

3. Pourquoi le lecteur a-t-il l’impression de vivre la scène ?
Le récit contient d’importants passages dialogués. Le discours direct 

permet de relater les interventions des différents personnages au moment 
des faits, ce qui rend le récit vivant. Il a donc l’impression de vivre la scène 
« en direct ».

4. Distinguez les différents types de phrase et soulignez l’importance de 
la ponctuation. Quel est leur intérêt ?

On trouve beaucoup de phrases interrogatives, exclamatives et impéra-
tives, en particulier dans les dialogues. Cela souligne à la fois l’urgence de 
la situation – « Il n’y a pas de temps à perdre ! », dit Van Helsing (l. 38) –
 et le trouble dans lequel se trouvent les deux prétendants. D’ailleurs, les 
phrases exclamatives sont courtes, induisant une impression d’accélération, 
et rythmant le récit.

De même, les phrases interrogatives traduisent les hésitations d’Arthur 
face à cette situation, renforcées par la présence de nombreux points de 
suspension. Le professeur est à l’origine des phrases impératives (par 
exemple l. 141) ce qui montre que ses décisions sont fermes et sans appel.

D’ailleurs, les nombreuses interrogations du docteur Seward à la fi n 
du passage révèlent que seul Van Helsing et le lecteur ont compris ce qui 
arrivait à Lucy.
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Séance no 4 : évaluation intermédiaire

Objectifs ➜ Élaborer un texte vampirique.
➜ Réinvestir les éléments de description acquis.
➜ Rédiger un journal intime.

Supports ➜ Les extraits du roman.
➜ Bande-annonce de Twilight 1 (1’43).

Après avoir visionné la bande-annonce du premier volet de la « saga » 
Twilight, les élèves répondent au sujet suivant :

Imaginez que, comme Bella Swan, vous rencontrez un vampire dont vous 
tombez amoureux. Vous consignez vos impressions dans votre journal intime 
tout en réalisant un portrait de l’être aimé. Votre texte devra comporter au 
moins une trentaine de lignes.

Séance no 5 : le chasseur de vampire

Objectifs ➜ Déterminer la dimension scientifi que de la lutte 
vampirique.
➜ Aborder les caractéristiques de l’argumentation.
➜ Comprendre la parodie.

Supports ➜ Extrait, p. 129-134, de « Il me fourra un exemplaire » (l. 15) 
à la fi n du chapitre.
➜ Extrait, l. 194-249, p. 141-143.
➜ Film de Polanski, Le Bal des vampires.

■ Une démonstration intellectuelle (p. 129-134)
1. Quand le professeur Van Helsing défi nit-il sa « thèse » ? Pourquoi ?
Il exprime sa thèse à la fi n de sa démonstration. Il souhaite que son 

élève dépasse ses « préjugés » (l. 54) et garde l’« esprit ouvert » (l. 152), c’est-
à-dire soit capable d’accepter l’existence de choses qu’il ne connaît pas et 
qui le dépassent. Cette thèse ressemble plus à une profession de foi, « Je 
veux que vous croyiez » (l. 145-146), ce qui est logique étant donné que sa 
démonstration doit aboutir à prouver l’existence des vampires.

2. Distinguez les différentes étapes de son argumentation.
On distingue trois étapes :
– une suite de phrases interrogatives qui a pour but de démontrer l’exis-

tence de forces surnaturelles même si cela heurte les fondements des scien-
ces expérimentales ;

– la démonstration de la limite des connaissances à une époque donnée, 
avec des exemples concrets comme la découverte de l’hypnotisme ou celle 
de l’électricité ;

– une série d’exemples insolites et surnaturels.

3. Quel est le but de son argumentation ?
Il souhaite convaincre le docteur Seward que Lucy est devenue 

un vampire et qu’elle est à l’origine des blessures infl igées aux enfants 
disparus.

■ La démonstration par les preuves (p. 141-143)
1. Pourquoi Lucy est-elle « non-morte » ?
Le portrait que le docteur Seward fait de Lucy n’est pas celui d’une 

femme en décomposition depuis plus d’une semaine, ses lèvres sont rouge 
vif et elle a un teint coloré ; il souligne qu’elle est « plus belle encore qu’aupa-
ravant » (l. 196).

De plus, ses dents sont « plus blanches et plus aiguës » (l. 204), signe de 
sa transformation vampirique.

2. Décrivez les réactions du docteur Seward.
John Seward est sceptique et dépassé par des événements qu’il ne 

comprend pas. Comment Lucy a-t-elle pu disparaître et réapparaître dans 
son tombeau ? Il n’arrive pas non plus à croire qu’elle soit morte. Les 
nombreuses phrases interrogatives désignent son trouble.

3. Comment le professeur Van Helsing fi nit-il par convaincre son élève ?
Van Helsing semble être un spécialiste de la lutte vampirique. Il procède 

de façon scientifi que dans l’examen de la « non-morte » tout en dégageant 
les spécifi cités de ce cas (voir l’hypnose). Il sait même comment tuer un 
vampire, ce qui montre qu’il a déjà été confronté à de tels événements.

■ Une parodie du scientifi que : le pastiche du Bal des vampires
Après avoir répondu aux questions, remplissez le tableau de synthèse.
1. Où les scènes se déroulent-elles ?
2. Qui sont les principaux personnages ? Quelle est leur profession ?
3. Faites leur portrait.
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4. Relevez les faits se rapportant au vampirisme.
5. Montrez que certains éléments ont été détournés et constituent une 

parodie.

Tableau de synthèse

Premier extrait (3’10 à 4’46) Second extrait (26’56 à 33’18)

Lieux La Transylvanie subcarpatique et 
devant une auberge

L’auberge des Shagal

Personnages 
principaux/
profession

– Le professeur Abronsius, 
ex-professeur à l’université de 
Königsberg
– Alfred, son fi dèle disciple

– Le professeur Abronsius et son 
disciple Alfred
– M. et Mme Shagal, les auber-
gistes

Portraits

– Abronsius : savant aux cheveux 
hirsutes qui arrive gelé à la porte 
de l’auberge
– Alfred : jeune homme gauche 
et apeuré

– Abronsius : « l’homme de la 
situation », il est spécialiste de 
sciences vampiriques et sait 
comment tuer un vampire
– Alfred : son bras armé !
– M. Shagal : petit vampire excité
– Mme Shagal : très opulente, 
aubergiste en pleurs. Elle ne peut 
se résoudre à planter un pieu dans 
le corps de son mari

Éléments 
vampiriques

– Présence des loups
– Nuit de pleine lune

– Empreintes de morsures sur tout 
le corps de l’aubergiste
– Le passage du mort à la 
« non-mort »
– La traque du vampire

Parodie

Le professeur Abronsius : 
« savant génial mais méconnu », 
ses collègues l’avaient 
surnommé le « cinglé » ! 
Son apparence est plus celle d’un 
savant fou que d’un grand scien-
tifi que. Il n’a qu’un seul disciple, 
et loin d’être à la hauteur !

– L’air satisfait et jubilatoire du 
professeur Abronsius lorsqu’il 
découvre enfi n un vampire, ainsi 
que les doctes conseils qu’il prodi-
gue à Mme Shagal
– Les ombres de l’entraînement 
du professeur et d’Alfred sont une 
inversion de la représentation 
traditionnelle au cinéma
– La substitution du sang par le vin 
dont le professeur s’enivre
– Le crucifi x qui ne fait pas peur 
aux vampires

■ Écriture d’invention
Imaginez une parodie actuelle du personnage de Dracula. Votre texte 

devra comporter une vingtaine de lignes.

Séance no 6 : la mise à mort de Lucy

Objectifs ➜ Aborder le lexique de l’imagination et de l’imaginaire.
➜ Comprendre les références religieuses.
➜ Analyser les caractéristiques de la femme vampire à 
travers un tableau.

Supports ➜ Extrait, l. 9-233, p. 145-153.
➜ Tableau Le Vampire de Munch.
➜ Fiche élèves no 1.

■ La mort du démon
1. Déterminez les différents aspects démoniaques de Lucy.
Un portrait physique : « une frêle silhouette blanche » (l. 33) « aux 

cheveux sombres » (l. 36), derrière ses yeux brûlent « les feux de l’enfer » 
(l. 65), son front possède « des rides semblables aux serpents de Méduse » 
(l. 101-102), elle a un regard qui pourrait assassiner (l. 106) et sa bouche 
est « maligne » (l. 170).

Un portrait moral : elle a une expression de « cruauté sadique » et donne 
une impression de « désir voluptueux » (l. 50) ; ses mouvements sont ceux 
d’une « diablesse » (l. 72) avec « une terrible expression de malice » (l. 98). 
Deux champs lexicaux traversent cette description, celui des ténèbres et 
celui de la volupté.

Lucy apparaît sous les traits d’un monstre lascif à la cruauté et à la 
sensualité exacerbée.

2. Quel est le rôle des différentes impressions du narrateur par rapport 
au portrait de Lucy ?

Le docteur Seward est toujours très amoureux de Lucy, il a du mal à 
imaginer qu’elle se trouve sous ses yeux (voir le modalisateur « sans doute », 
l. 48). Le portrait qu’il fait d’elle est donc marqué par une ambivalence 
entre la jeune fi lle pure qu’était Lucy avant et l’être démoniaque présent 
dans le tombeau. Ainsi, ses impressions confi rment la totale métamorphose 
de Lucy et déchaînent son imagination (voir les « serpents de Méduse »). 
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■ Analyse picturale complémentaire
Le texte fait référence aux serpents de Méduse. À l’aide de la grille de 

lecture picturale (fi che élèves no 1), faites l’analyse du tableau de Caravage, 
Méduse. 

Séance no 7 : un dénouement manichéen : 
la victoire du Bien

Objectifs ➜ Déterminer la dimension manichéenne du dénouement.
➜ Comprendre l’impact du contexte de la société 
victorienne.
➜ Analyser un dénouement opposé.

Supports ➜ Extrait, l. 144-241, p. 200-203.
➜ Film d’Herzog, Nosferatu, fantôme de la nuit.

■ Lecture analytique, la victoire de la moralité
1. En quoi ce passage s’apparente-t-il à un récit épique ?
– Chevauchée : les quatre hommes sont en arme et à cheval ; les actions 

s’enchaînent rapidement (voir les adverbes de temps, ex. « ensuite », l. 156).
– Les phrases : longues et complexes (énumérations…) avec des procé-

dés d’amplifi cation (voir l’hyperbole « mourir de peur », l. 159).
– La référence à la mythologie grecque : la comparaison du chef tzigane 

à un Centaure (l. 145).
– La quête : éliminer de la surface de la terre le mal absolu, c’est-à-dire 

Dracula.

2. Distinguez les différentes métamorphoses du corps de Dracula.
Lorsque le cercueil s’ouvre, Dracula apparaît fi gé, comme le souligne 

la métaphore « visage de cire » (l. 196-197), pourtant ses « yeux rouges 
brillaient de cet horrible regard de haine » (l. 197). Il sait que le soleil va 
bientôt se lever, sa fi n est donc proche.

Ensuite, le soleil disparaissant, il devient « triomphant » (l. 200). Les 
remarques de Mina mentionnent l’aspect monstrueux et sanguinaire du 
personnage et justifi ent sa mise à mort.

D’ailleurs, lorsque le bras vengeur de Jonathan l’élimine, sa dispari-
tion surnaturelle sous forme de « poussière » (l. 206) parachève l’image du 
vampire.

Lucy apparaît comme une héroïne tragique, victime de Dracula, dont elle 
subit l’emprise.

3. Quels sont les éléments religieux présents dans le récit ? Pourquoi ?
On y trouve des hosties consacrées, un crucifi x et un missel. Les quatre 

hommes mènent une mission sacrée et civilisatrice de lutte du bien contre 
le mal. Il s’agit de répondre au mal par le mal, le vampire incarnant le mal 
absolu qu’il faut détruire afi n de sauver le reste de l’humanité.

■ Le tableau d’Edvard Munch
À la même époque, le peintre expressionniste norvégien Edvard Munch 

peint le tableau Le Vampire. À l’aide de la grille, distinguez les caractéristi-
ques de la femme vampire dans la peinture.

Grille de lecture pour la peinture

Identifi er Analyser Interpréter
Auteur : Edvard 
Munch

Date et nom : 
1893, Le 
Vampire

Sujet/Genre : 
portrait de 
couple

Support et 
taille : huile sur 
toile, 91 x 109

Description du sujet (personnages 
présents, expressions, décor) : un 
homme et une femme sont présents, 
la femme est penchée sur le cou de 
l’homme recroquevillé dont on ne voit 
que partiellement le visage, en partie 
dissimulé par le bras de la femme, 
elle-même penchée. Les deux person-
nages regardent vers le bas. Le décor 
et les expressions sont quasiment 
absents, on distingue juste un halo 
autour des personnages.

Composition (cadrage, plans, perspec-
tives) : le peintre se trouve face aux 
personnages, légèrement en contre-
plongée ; la perspective est absente.

Pratique picturale (couleurs, lumière) : 
tableau très sombre pour le décor, 
ce qui fait ressortir l’épaisse cheve-
lure rougeoyante de la femme, la 
blancheur de son bras ainsi que le 
teint blafard de l’homme. La lumière 
se concentre sur le milieu du tableau 
et fait ressortir le visage de l’homme.

Situer l’œuvre dans son 
contexte : début de l’expres-
sionnisme allemand, Galerie 
nationale d’Oslo.

Impressions, ressenti :
– Enfermement, la cheve-
lure de la femme ainsi que 
son bras emprisonnent 
l’homme ; ce sentiment est 
renforcé par le décor, très 
sombre.
– Violence, en particu-
lier à cause des couleurs 
employées (voir la chevelure 
de la femme).
– Vampirisme : les cheveux 
de la femme connotent le 
sang ; même si l’on ne distin-
gue pas l’acte en lui-même, 
la position des personna-
ges ainsi que la couleur de 
leur visage indiquent que 
l’homme est sous l’emprise 
de la femme qui le vide de 
son sang.
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Séance no 8 : évaluation fi nale

Objectifs ➜ Réinvestir les notions acquises pendant la séquence.
➜ Transposer un récit en dialogue.

Supports ➜ Extrait de la nouvelle La Morte amoureuse de Théophile 
Gautier (de « L’abbé Sérapion se munit d’une pioche » à la 
fi n). Édition « Étonnants Classiques », l. 1018, p.180 à la fi n. 

■ Compétences de lecture, nouvelle de Théophile Gautier
1. Qui est le narrateur ? Où se trouve-t-il ?

2. Pourquoi le décor est-il propice au fantastique ?

3. En vous appuyant sur les fi gures de style, déterminez le portrait de 
Clarimonde.

4. Après avoir caractérisé le dénouement, démontrez son originalité.

■ Compétences d’écriture, rédaction d’un dialogue
Rédigez le passage de la découverte du corps de Clarimonde sous la forme 

d’un dialogue entre l’abbé Sérapion et Romuald. Votre dialogue devra être 
fi dèle au récit et comporter une vingtaine de lignes.

Fiche pédagogique établie par ISABELLE FIRA.

3. Pourquoi ce dénouement est-il manichéen et marqué par son époque ?
La sage Mina affi rme qu’elle ressent de la joie alors que Dracula dispa-

raît. Cette remarque contraste avec l’horreur de la scène. Néanmoins, elle 
correspond bien à la morale véhiculée par le roman. Quatre hommes, dont 
l’un laissera sa vie dans le combat, sont venus dans une contrée lointaine 
pour établir la civilisation. La Transylvanie se révèle un territoire sauvage 
à l’inverse de l’Angleterre en pleine révolution industrielle. Ici, s’opposent 
le monde de l’obscurantisme et celui de la civilisation avec face à face, Van 
Helsing, le prédicateur intransigeant, et Dracula, l’incarnation du mal. Il 
n’y a donc pas de place pour la compassion, ce qui correspond bien à la 
rigidité de la morale victorienne.

■ Nosferatu, fantôme de la nuit, la victoire du vampirisme 
(de 1 h 32 à la fi n)

1. Faites un portrait de Dracula à partir de cet extrait.
Dracula a un aspect terrifi ant mais paraît hésitant. Son humanité ressort 

davantage que dans le roman de Bram Stoker, à la fois dans la scène de 
vampirisation de l’héroïne mais aussi au moment de sa mort, au chant du 
coq, où il se recroqueville. Ce personnage romantique se révèle plus pathé-
tique que monstrueux, il ne semble pas tirer de jouissance de son état mais 
plutôt subir son destin.

2. Comment le mal fi nit-il par triompher ?
Lucy, la jeune fi lle à l’âme pure, a donné sa vie pour triompher de 

Dracula. Elle accepte son destin tragique pour sauver l’humanité : « Je sais 
ce qu’il me reste à faire. » Pourtant, Jonathan, totalement métamorphosé en 
vampire, réussit à s’échapper et à répandre le mal. Le vampirisme va donc 
se perpétuer (cf. la dernière phrase de Jonathan : « J’ai beaucoup à faire, 
désormais »).

■ Écriture argumentative
Quel dénouement avez-vous le plus apprécié ? Justifi ez votre point de vue 

à l’aide d’arguments précis.
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