
On ne présente plus Dracula, devenu un véritable 
mythe macabre de l’immortalité. Mais a-t-on percé 
tous les secrets de cette figure ? A-t-on résolu toutes les 

énigmes de l’œuvre composée à la fin du XIXe siècle 
par cet Irlandais érudit, Bram Stoker, dont le pouvoir de 

création continue de fasciner ?

C’est hantés par ces questions que quelques-uns des 
meilleurs spécialistes de littérature britannique et de 
cinéma vous proposent leur éclairage. Explorant des 

sujets aussi variés que les rapports entre le roman et 
la peinture, sa teneur gothique, la transe des corps, la 

polygamie et la polyandrie, les questions de race, de 

genre et de contamination, ou encore le film réalisé par 

Francis Ford Coppola en 1992, les auteurs rassemblés 
ici retournent à la source même du mythe pour en 

approfondir la connaissance et en renouveler la lecture.
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