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Cet extrait du roman « Dracula » écrit en 1897 par Bram Stoker 

est un livre qui fait partie du genre fantastique car il réunit les 

critères de celui-ci : un texte effrayant et étrange qui sème le 

doute au lecteur, perceptible grâce au champ lexical de 

l’étrangeté et de la peur :«silhouette, sang, diabolique, brûlaient, 

terrible,violence »ainsique :« victime,monstre,tombeau,cri,mort,

effrayent, livide et terreur ».Il renforce le coté angoissant du 

récit. De plus, l’utilisation du mot sang à plusieurs reprises 

(occurrences) accentue le contexte glaçant et terrible.  

 

Premièrement, nous remarquons une évolution/transformation de 

la victime Lucy. D’abord elle est inoffensive et elle n’a pas été 

attaquée par le vampire. Ensuite, elle est la victime du monstre et 

subit les morsures de la créature. Enfin, elle devient à son tour 

vampire. C’est donc le processus d’une proie d’un vampire. De 

surcroît, Bram Stoker raconte très brièvement la métamorphose 

du vampire :« … nous ne vîmes plus rien, sauf une légère vapeur 

qui a disparu sous notre porte ». C’est à son tour les étapes que 

suit un vampire : il apparaît, attaque et disparaît.  
 

Deuxièmement,  l’auteur effectue une description très précise du 

vampire et de la victime. Mais étrangement, il est dit que le visage 

du vampire n’était pas vraiment visible : « bien que nul vît  son 

visage, nous reconnûmes le comte ». La description de la victime 

décrit parfaitement l’état dans lequel elle est, mourante et 

souffrante. 

 

Troisièmement, Bram Stoker utilise, la plupart du temps, le passé 

simple, temps du récit, pour que le lecteur s’imagine l’histoire en 



tant qu’histoire « ancienne » et passée, puisqu’elle a été écrite en 

1897.  

Enfin, plusieurs légendes sont écrites, celles de l’hostie et du  

crucifix qui causeraient d’énormes souffrances et blessures aux 

vampires et celle de la pleine lune, qui raconte que dès que l’astre 

sera parti ou caché par un nuage, les vampires se décomposeraient.  

 


