
Jonathan Harker  e Dracula 
 
( J. Si sta radendo davanti allo specchio. Dracula entra ,ma la sua immagine non si riflette nello specchio.) 
 
Dracula  ( mettendogli una mano sulla spalla) Bonjour mon ami. 
Jonathan  Aïe je me suis blessé, quel etourdi! (posa il rasoio e cerca un cerotto ) Je ne trouve pas les 
pansements  
(Dracula lo vede  sanguinare, si slancia verso di lui per afferrargli la gola, ma mentre cerca di prenderlo 
sfiora il rosario con il crocefisso. Si placa) 
Dracula Faites attention! Attention à ne pas vous blesser. Dans ce pays c'est plus dangereux que ailleurs! 
Et cela ( prends e con forza lo specchio) c'est l'objet de la vanité reponsable de cet accident. Allez …( lo 
lancia dalla finestra) 
Scrievndo sul diario  Sono molto seccato di questo gesto, come farò a radermi ora? Quest'uomo mi mette 
fortemente a disagio…. 
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Cher ami , je vous attends dans les Carpaces. Je vous attends. Dormez bien cette nuit. Demain à troi 
heures la diligence part vers la Boucovine; il y une place reservée pour vous. Au pas Bourg vous trouverez 
ma carrose qui vous conduira ici. 
J'espère que le voyage de Londres à ici soit passé de façon agreable et que le séjour dans notre pays vous 
soit agrée.  Votre ami Dracula 
 
Dans la bibliothèque Dracula va réveiller J. Et lui parle l' air sombre. 
 
Dracula  Demain ,mon ami nous allons nous separer. Vous rentrerez en Angleterre  et moi à mon travail , 
chose qui pourrait nous separer pour toujours. Demain je ne serai pas là mais tout sera prêt pour votre 
voyage. J'espère vous revoir au château. 
 
Jonathan Pourquoi je ne peut pas partir ce soir? 
 
Dracula    Mon cher monsieur parce que mon cocher et ma carosse ne sont pas là! 
 
Jonathan Mais j'irais à pieds avec plaisir. Je veux partir tout de suite. 
 
Dracula.( souriant)Et vos bagagaes?  
 
Jonathan Ca ne m'interesse pas. Je peux envoyer quelq'un plus tards pour les chercher 
 
Dracula  Vous, les anglais dites" Bienvenue à l'arrivée qui partira bientôt." 
Venez avec moi mon jeune et cher ami. Vous ne resterez pas ici une heure contre votre volonté. Venez!( 
scendono fino alla porta) He ici! ( si sente l'ululato dei lupi) 
 
Jonathan  Fermez la porte j'attendrai jusqu'à demain matin. 
( il rentre dans sa chambre et il entend un bruit derrière la porte) 
Dracula  Arrière, reculez. Demain nuit, demain… 
( ouvre la porte et voit trois horribles femmes qui se lèchent les lèvres en riant  en chouchotant   
Femmes Demain nuit  demain…….. 
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