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Qui aurait pense qu'un livre de plus de 600 pages, 
qui nous parle de Ja legende du plus celebre vampire 
des Carpates, a pu ctre gcnialcment raconte dans six 
tableaux composant un ballet 

· 
d'un 

peu plus d'une heure? C'est <;a que j'ai vu rccemment 
dans Je Theätre de !'Opera de Magdeburg. 
Le tres intelligent et talentueux Directeur du Ballet, 
Maitre Gonzalo Galguera, a releve le defi, et il faut lui 
reconnaitre une belle rcussitc. 
Gonzalo Galguera fait part de la famille (pas tres 
nombreuse) des choregraphes qui ont Je don de sa
voir raconter une histoire de fa<;on claire, precise, en 
respectant toujours l'ceuvre litteraire qui l'a inspirce. 
Les vicissitudes du Conte Dracula m'immergent 
dans un univers sombre a souhait. Nous sommes loin 
des ballets tels que Coppelia, de La fille mal gardee et 
Casse Noisette ! 
Dracula reste un personnage qui fait peur aux en
fants. Lcs costumes et les decors de Darke Petrovic 
vous transportent dans unc Transylvanie sinistre; le 
chäteau du comte, majestueux, mais tenebreux, vous 
plonge dans cette atmosphere voulue par 1c chore
graphe; tout est inquietant, menai;ant, comme lc 
decrit le livre. 
Le jeune Jonathan Harker, pour negocier des tran
sactions immobilieres, doit se rendre chez le 
Comte Dracula; il est agreablement re<;u; on vient 

le prendre a la gare, sa chambre 
est bien chauffee, Jes repas ser
vis avec raffinement. II ne voit le 
Comte qu'au moment ou la nuit 
tombe. 
Personne d'autre dans la grande 
demeure! 
Au fil des jours il decouvre Ja 
vraie personnalite du celui qui 
essaie de le retenir le plus long 
temps possibJe, et dont il ne par
vient pas a se liberer. 
Le ballet nous montre aussi 
les trois filles vampires, sous 
l'emprise de Dracula; cclui-ci 
s'attaque a Ja fiancee de Jona
than, Mina, et a son amie Lucy, 
qui meurt apres avoir ete videe 
de son sang par la demoniaque 
creaturc; Mina est sauvee in ex
tremis. 
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