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Première partie :
compte-rendu



Etant à la fois adepte des mythes fantastiques et adoratrice des langues étrangères, c'est 
le sujet du mythe du vampire qui m'est venu à l'esprit, alors qu'il réunit deux grandes de mes 
passions : les mythes et légendes, ainsi que la littérature. C'est dans la littérature anglophone 
que s'est le plus développé le mythe du vampire, à la fois classique et moderne. J'ai donc décidé 
d'exploiter quelques unes de mes connaissances afn de rendre au mieux ce projet, préférant 
me  lancer  dans  ce  que  je  connais  bien  plutôt  que  choisir  un  sujet  que  je  traiterai  
maladroitement.  J'ai,  par  conséquent,  décidé  de  centrer  mes  recherches  sur  les  mots 
« vampire » et « littérature ». Les Français n'ayant, au fl du temps, que très peu écrit comme 
romans fantastiques, je me doutais que chacune de mes recherches allait automatiquement me 
guider vers des écrits anglophones, là où les légendes sont beaucoup plus exploitées,  aussi  
paradoxalement  que  cela  puisse  paraître ;  les  mythes  vampiriques  s'étant  développés  en 
Europe centrale aux premiers abords.

J'ai avant tout tapé « vampire littérature » dans la barre de recherche Google, pour voir 
vers  quoi  je  pourrai  me  guider  par  la  suite.  Mais  Google  étant  très  vaste,  j'ai  limité  mes  
recherches  aux  sites suivants :  Wikipédia,  et  Vampirisme,  avant  de  me  tourner  vers  autre 
chose. Sur ce dernier fguraient absolument tous les ouvrages dans lesquels il était question de 
vampires, et de tout ce qui tournait autour de ceux-là. Seulement, j'ai vite réalisé que chercher  
des références n'était pas suffsant, et qu'il fallait que je me concentre sur le sujet en lui-même ; 
et pas ce dans quoi il était exploité. Je me suis donc dit que, le sujet-même du vampire ayant  
entraîné un fort engouement depuis des siècles, des thèses avaient sûrement été écrites, ainsi 
que des ouvrages traitant exclusivement du mythe en lui-même et non une histoire romancée. 

Après avoir uniquement tapé dans Google « thèse vampire littérature », j'ai remarqué 
que plusieurs résultats étaient similaires : à plusieurs reprises, un nom d'auteur apparaissait, 
celui de Jean Marigny. Marigny a en effet centré sa thèse de doctorat sur le vampire dans la 
littérature anglo-saxonne ; exploitant alors tout ce dont j'avais besoin. C'est sans attendre que 
je  me  suis  tournée  vers  le  catalogue  du  SCD,  choisissant  immédiatement  une  recherche 
avancée, qui me permettrait d'aller plus vite, et d'être plus concise. Un seul ouvrage m'a été 
proposé :  Le  Vampire  dans  la  littérature  anglo-saxonne,  publié  en  2003.  Voyant  l'état 
disponible de l'ouvrage, je me suis empressée de le commander, sûre et certaine qu'il  allait 
m'apporter toutes les informations nécessaires à la rédaction de la seconde partie du dossier.

Par la suite, j'ai décidé que je pouvais me contenter de cet unique ouvrage en plus de 
mes recherches informatiques. En effet, possédant moi-même divers romans traitant du sujet, 
en  plus  des  connaissances  acquises  lors  de  la  lecture  de  ceux-ci,  je  me  suis  imposée  de 
davantage utiliser celles-ci plutôt que d'uniquement me reposer sur ce que j'aurais pu trouver 
au cours de mes recherches. Seulement, c'est après avoir emprunté le fameux livre de Marigny 
que je rencontrai une diffculté majeure : il faisait près de neuf cents pages. Par conséquent, il 
m'était impossible de le lire dans sa totalité, du moins, dans l'immédiat. Ce fut d'ailleurs ma 
seule diffculté méthodologique majeure. Après avoir jeté un coup d'oeil à la table des matières, 
j'ai donc sélectionné les chapitres qui m'intéressaient le plus, ceux qui me permettraient d'être la 
plus précise dans mes explications. 

En ce qui concerne mon expérience en matière de recherches, j'ai plusieurs méthodes, 
qui se sont toujours avérées très effcaces. Quand il s'agit d'une recherche informatique, je me 
concentre uniquement sur les mots principaux d'un intitulé, considérant les articles, pronoms 
ou  autres,  assez  superfus.  En  cas  d'échec,  la  plupart  des  sites  proposent  une  recherche 
avancée, et c'est vers celle-ci que je me tourne dans la plupart des cas. Puis, s'il s'agit d'une  
recherche à l'extérieur (bibliothèques...), il est évident de remarquer que, presque toujours, le 
fonctionnement s'effectue par ordre alphabétique, ce qui est pratique quand on détient toutes 
les informations nécessaires. Par conséquent, dans les cas échéants, je préfère me tourner vers  
quelqu'un qui travaillerait à l'endroit de mes recherches, et qui pourrait mieux me diriger. Mais 
en ce qui concerne le sujet choisi, j'ai su me débrouiller sans nécessiter l'aide d'un quelconque 
professionnel.

Comme dit un peu plus haut, c'est d'abord vers Wikipédia et Vampirisme que je me suis 
tournée. Seulement, très peu d'autres sites m'ont été utiles, notamment une page personnelle, 
des  revues  dites  « pédagogiques »,  ainsi  que  quelques  sites  classiques  et  formels,  mais 
expliquant le sujet assez vastement, et de manière un peu trop légère. Seulement, je me devais 



de faire un choix : le sujet du vampire étant répandu dans le monde entier, je suis tombée sur 
des dizaines et des dizaines de forums, un nombre incalculable de sites personnels traitant de 
leur passion pour le paranormal, d'autres sites encore qui s'occupaient de résumer quelques 
flms concernant les vampires,  et  beaucoup d'autres.   Voilà pourquoi  j'ai  dû être sélective,  
préférant me baser sur un petit nombre de sites sûrs et effcaces plutôt que de m'encombrer de 
pages web inutile, juste pour prouver que j'aurais effectué un tas de recherches. Là n'était pas 
mon but.



Seconde partie :
traitement du sujet



Depuis la nuit des temps, l'homme a peuplé ses contes et légendes de créatures, toutes  
plus effrayantes les unes que les autres. Sorciers, lycanthropes, fantômes ou bien vampires, ce 
sont ces derniers qui ont créé un engouement tel qu'aucune année ne passe sans qu'une histoire 
les concernant ne voit le jour. Véritable mort-vivant, le vampire fut autrefois considéré comme 
un buveur de sang affamé, toujours en chasse, à l'affût de jolies jeunes flles à mordre ; mais 
qu'en est-il d'aujourd'hui ? Fait-il toujours aussi peur, effraie-t-il toujours autant le monde ? Ou 
au contraire, donne-t-il envie que l'on s'en approche ? C'est à la littérature que nous devons la 
banalisation du vampire, cet être mystérieux aujourd'hui vu tel un bel homme, charismatique et 
irrésistible.  Nous étudierons ainsi  les  chefs  d'oeuvres traitant de celui-ci,  les légendes dont 
certains auteurs s'inspirent et, pour fnir, la thématique usuelle du vampire.

1- Les œuvres les plus connues au XXIème siècle

Abraham Stoker,  dit  Bram, était  un écrivain irlandais dont la notoriété s'est acquise 
fondamentalement grâce à son œuvre majeure connue à travers le monde : Dracula (1897), un 
récit épistolaire et éponyme ayant pour protagonistes le Comte Dracula, le couple Harker et 
leurs amis, ainsi que les docteurs Seward et Van Helsing. Ici, le jeune Jonathan Harker rend 
visite au Comte, en Transylvanie,  pour l'informer de la nouvelle demeure que ce dernier a 
acquis en Angleterre, sans écouter les autochtones essayant de le mettre en garde sur la nature 
de son hôte, n'étant qu'une stupide superstition à ses yeux. C'est seulement après avoir exploré 
le château et découvert le cercueil de bois de Dracula qu'il réalisera que fnalement, les écouter  
aurait été une bien plus sage décision ; ne sachant pas que le celui-ci avait déjà jeté son dévolu 
sur Mina, sa fancée. C'est avec des amis proches que Jonathan entreprendra de poursuivre le 
Comte  à  travers  l'Europe,  jusqu'à  son  anéantissement.  Etant  considéré  comme  un 
incontournable, il est évident que l'histoire du fameux et effrayant Comte Dracula a traversé 
les siècles, et qu'il reste l'un des livres les plus lus dans le monde entier. Soulignons également  
que Stoker ne fut pas le premier à écrire sur la créature de la nuit qu'est le vampire, le thème se  
faisant déjà récurrent au dix-neuvième siècle. Seulement, force est de reconnaître que Dracula  
représente l'archétype même du vampire, et que la plupart des écrits récents s'en sont inspirés.
Nous ne pouvons que constater qu'une multitude de flms indépendants furent adaptés par la 
suite, exploitant la célèbre histoire de Dracula depuis les années vingt.

Anne Rice, de son vrai nom Howard Allen O'Brien, est aujourd'hui l'un des auteurs 
britanniques les plus lus, grâce à sa  Chronique des vampires, une série de roman basée sur 
l'histoire du vampire français Lestat de Lioncourt. Dans le premier tome,  Entretien avec un 
vampire, écrit et parut en 1976, le vampire Louis de Pointe du Lac, progéniture de Lestat, 
conte l'intégralité de sa vie à un journaliste américain à San Francisco. En effet, torturé depuis  
sa transformation, quelques centaines d'années avant sa confession, Louis éprouvera le besoin 
de confer absolument tout ce qui lui sera arrivé dans sa nouvelle vie. Autrefois propriétaire  
d'une plantation en Louisiane,  il  refusera de tuer le moindre humain, préférant mourir lui-
même que de faire du mal  à l'un d'entre  eux.  Il  suivra Lestat,  qui  lui-même donna la vie 
éternelle  à une enfant :  Claudia,  qui deviendra l'être le  plus cher aux yeux de Louis.  Cette 
dernière, réalisant après quelques années que jamais son désir de devenir une femme ne pourra 
s'accomplir,  se  mettra à  haïr  ses deux compagnons,  et  convaincra  Louis  de se  séparer  de 
Lestat. Commencera alors une vie de errance qui prendra fn à Paris, là où Claudia se fera 
assassiner par une toute autre communauté de vampires. Louis, seul et désespéré, ne s'en sera 
jamais remis. Ce premier opus renouvellera totalement le mythe du vampire romantique, et 
fera le succès de son auteur, qui perpétuera alors la Chronique : au fnal, douze livres seront 
écrits, de 1976 à 2003, pour le plus grand plaisir des amateurs du genre.
Un flm du même nom fut adapté à l'écran en 1994, qui provoqua un engouement important 
lors de sa sortie notamment grâce à son casting aux nombreuses célébrités.

La Communauté du Sud est une série de treize romans écrits par Charlaine Harris, 
publiés dès 2001, et encore en cours d'écriture. L'histoire se passe à Bon Temps, une petite ville 



en Louisiane. Centrée sur le personnage de Sookie Stackhouse, on découvrira le quotidien de 
celle-ci mais également sa rencontre avec les vampires. En effet, Charlaine Harris exploitera ce 
qui n'aura jamais été fait auparavant : l'adaptation des vampires dans le monde contemporain. 
Ceux-ci se sont révélés au monde entier en s'affchant à la télévision, affrmant et prouvant 
leur  nature  d'êtres  de  la  nuit.  Et  le  plus  original  de  la  saga  est  cette  nouvelle  boisson, 
exclusivement mise au point par un japonais : le « Tru Blood », du sang de synthèse permettant 
aux vampires de survivre sans avoir besoin de se nourrir d'humains. Tout un système se mettra 
alors en place : l'interdiction pour les vampires de tuer un humain, et inversement, sans quoi de 
sévères  sanctions  seront  appliquées  par  le  gouvernement.  Seulement,  l'histoire  de  Sookie 
Stackhouse ne s'arrête pas là : elle tombera amoureuse de l'un d'entre eux, Bill Compton, le 
tout premier vampire qu'elle aura alors rencontré, et c'est à partir de là que se mettront en  
route les péripéties.  Nous apprendrons par  la  suite qu'il  existe encore une multitude d'être 
surnaturels dans le monde, mais qui n'oseront pas se révéler à celui-ci par crainte de se faire 
rejeter. Soulignons également qu'une série télévisée américaine fut adaptée d'après l'histoire de 
Sookie  Stackhouse,  intitulée  True Blood,  toujours  en  production et  qui  connait  un succès 
phénoménal depuis 2008.

2- Quelques légendes

Bram Stoker affrmera lui-même s'être inspiré de plusieurs légendes locales, notamment 
celle de la fameuse comtesse Élisabeth Báthory, noble hongroise du XVIème siècle. La légende 
raconte que la comtesse, de son vivant, saignait régulièrement des jeunes flles pour pouvoir se 
baigner dans leur sang, espérant à tout prix retarder sa vieillesse, et par conséquent, sa mort.  
Elle fut condamnée à mourir emmurée dans son château, pour tous les crimes sévis. En effet,  
elle aurait ordonné la mort de plus de trois cents jeunes flles. Par la suite, on lui attribua le  
surnom de  « Comtesse  sanglante »,  et  cinq  siècles  plus  tard,  le  mystère  reste  irrésolu :  les 
saignait-elle pour rester jeune, ou par pur besoin de meurtre ?

Vient  ensuite  le  célèbre  Vlad  Basarab,  surnommé Tepes (« l'Empaleur »).  Véritable 
boucher au XVème siècle,, on lui attribua ce surnom car il s'amusait à empaler chacune de ses  
victimes avec un pieu de bois, directement enfoncé dans le cœur. Selon la légende, il aurait 
empalé une centaine de milliers d'hommes sans aucun scrupule. Il était décrit comme une brute 
qui aimait répandre le sang et la terreur partout où il passait. Stoker s'en sera également inspiré, 
ainsi qu'à peu près tous les auteurs contemporains et classiques ayant disserté sur le thème : il 
est coutume de mettre fn à la vie éternelle d'un vampire en lui enfonçant un pieu dans le cœur,  
le seul organe de son corps encore irrigué par le sang de ses victimes.

Et, beaucoup plus récemment, vient la sombre histoire de John George Haigh. Dans les 
années 40, il aurait assassiné une dizaine de personnes, hommes comme femmes, dont il aurait 
bu le sang,  avant de dissoudre leurs cadavres dans des bains d'acide sulfurique concentré.  
N'ayant éprouvé aucun remord lors de ses actes, il avouera ses crimes devant le tribunal. Ne 
peut-on pas y voir un lien étroit avec le personnage de  Dracula, Renfeld, un psychopathe 
désireux d'absorber le plus de vies possibles ?

3- Les attributs les plus exploités du vampire dans la littérature

Force est de constater que qui dit vampire dit également besoin insatiable de sang. En 
effet, son énergie provient du sang dont il se nourrit. Un vampire qui ne boit pas dépérit et  
s'affaiblit de jour en jour, mincit et mourra très rapidement. Le sang a tendance a décupler les  
capacités physiques et mentales du vampire, le rendant plus fort, presque invulnérable, et c'est  



l'une des principales raisons pour lesquelles l'hémoglobine se transforme en élixir de jouvence 
aux yeux d'un vampire, son besoin de se nourrir dépassant tout autre besoin possible. En effet, 
celui-ci est détenteur de la vie éternelle : rien ne peut l'atteindre, si ce n'est le feu, un pieux dans 
le cœur et la lumière du jour. Il ne vieillira pas physiquement ni intérieurement, restant alors tel 
qu'il  l'était  au  moment  de  sa  transformation.  Son  corps  ne  subira  alors  plus  aucun 
changement ;  étant  par  ailleurs  capable  de  guérir  de  n'importe  quelle  blessure  qu'on  lui 
infigera, si ce n'est l'exposer à la lumière du jour : selon les différentes versions, un vampire 
peut se réduire en poussière une fois que le soleil  entre en contact  avec sa peau, ou bien 
littéralement exploser. Certaines histoires parlent même de magie pouvant protéger l'être de la 
nuit, celui-ci pouvant alors sortir le jour sans se brûler grâce à un bijou ensorcelé qu'il portera 
constamment sur lui. Pour fnir, l'une des autres principales caractéristiques du vampire est son 
charme subjuguant. C'est grâce à ce dernier qu'il attire ses victimes dans ses flets, pour pouvoir 
s'en nourrir. Chacun des prédicats du vampire sont présents dans la plupart des œuvres rédigés 
à l'honneur de ceux-ci, sans quoi le vampire ne serait pas ce qu'il est initialement.

Pour conclure, il est certain que la créature démoniaque que représente le vampire est 
depuis  de longs siècles  sujets  à  de nombreuses  histoires,  elles-mêmes liées  à  beaucoup de 
légendes dans le monde entier. S'étant développées en Europe, celles-ci ont conquis le monde 
entier, et le vampire continue de faire tourner les têtes à travers des écrits plus fantastiques les  
uns que les autres. Force est donc de reconnaître que ce mythe effraie mais fait rêver à la fois,  
ce qui fait de lui une créature mystérieuse, probablement la plus exploitée à travers les récits 
fantastiques.
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