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Quiconque a lu le Dracula de Bram Stoker sait la richesse
d’une œuvre que sa postérité cinématographique a participé à
simplifier, et dans le même temps, à forger. Expérience de
lecture étrange et paradoxale : lire Dracula vierge de tout
parasite mythologique relève de l’impossible. L’image semble
vouloir se glisser inexorablement entre les mots, et préparer
notre imagination, l’infléchir, la contaminer.
Ce que propose cette réédition, afin de parvenir à cette état
idéal de lecture, c’est de substituer l’analyse philosophique à
l’enchevêtrement des représentations cinématographiques. Le
kit de lecture, comme kit de survie de l’œuvre.
La première idée est que Bram Stoker en nous donnant à lire
le duel entre le Comte Dracula et le professeur Van Helsing
nous livre une réflexion sur le statut philosophique de la
science à la fin du XIXe siècle. Et au moment où Nietzsche est
en train d’expirer, Bram Stoker semble s’inspirer des textes
du philosophe au marteau pour modeler sa thèse : la science
n’a pas réponse à tout, elle s’affirme et s’affermit dans une
spirale vicieuse où rien ni personne ne peut la contredire. Deus sive sciencia, Dieu ou la science,
pour parodier Spinoza. Comme l’écrira Stoker au cours du roman : « La puissance du vampire tient à
ce que personne ne croit à son existence ». Du coup, les personnages sont contraints de devenir des
voyous, bravant les lois et les interdits afin de lutter contre le mal, que tout le monde nie, puisque la
raison n’est plus de la partie.
D’autre part, Dracula est une très belle réflexion sur l’éthique en ce crépuscule victorien. En fait, le
bien et le mal, à l’image des échanges de sang qui parcourent le roman (sang volé par le vampire ou
prêté pour résister à lui), se baladent sans avoir de place attitrée. Mina, la fiancée de Harker, est
attirée par le Comte, Van Helsing est fasciné, aussi. Il admire sa force, son intelligence, sa culture,
quelque part, le fait qu’il soit un vestige du passé qui ne veut pas passer. Car Dracula, c’est
l’immortalité de la féodalité, du temps des Seigneurs, où les valeurs ne se construisaient pas sur le
travail et l’argent, mais sur le sang et la guerre. Dracula, l’anti-moderne. Moins violent que le
syndicalisme, Dracula pourrait se lire comme un traité de résistance à la société industrielle que
plus rien ne peut arrêter en 1897, lors de la parution du texte.
La présente édition est la reproduction de la première édition française en 1920 chez l’Edition
Française ...

titre

:

Dracula

auteur

:

Bram Stoker

Catégorie

:

Science et nature

Sortie

:

31 juil. 2012

Éditeur

:

Kinoscript

Pages

:

674

Langue

:

Français

PDF File: Dracula

Lire ou télécharger Dracula (PDF, ePub, Mobi) Bram Stoker Livres gratuits, Quiconque a lu le Dracula de Bram Stoker sait la richesse
d’une œuvre que sa postérité cinématographique a participé à simplifier, et...

FILESIZE

:

569.36kB

Télécharger gratuitement Dracula (PDF, ePub, Mobi) Bram Stoker

PDF File: Dracula

Lire ou télécharger Dracula (PDF, ePub, Mobi) Bram Stoker Livres gratuits, Quiconque a lu le Dracula de Bram Stoker sait la richesse
d’une œuvre que sa postérité cinématographique a participé à simplifier, et...

Télécharger gratuitement Dracula (PDF,
ePub, Mobi) Bram Stoker
Télécharger gratuitement Dracula (PDF, ePub, Mobi) Bram Stoker
DRACULA PDF - Are you looking for eBook Dracula PDF? You will be glad to know that right now
Dracula PDF is available on our online library. With our online resources, you can find Dracula or
just about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all.
Dracula PDF may not make exciting reading, but Dracula is packed with valuable instructions,
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Burning Rider
http://read.woobooks.info/fr-1452581684/burning-rider.html

Un biker dangereux, un désir féroce… une passion brûlante. Kill est le lieutenant des
Dark Soldiers, un groupe de bikers craint et respecté par tout le pays. Fier, droit et d’une
loyauté sans borne, il n’hésite pas à être...

[PDF]

Sodoma
http://read.woobooks.info/fr-1451147780/sodoma.html

" L'homosexualité dans le clergé est une question très sérieuse qui me préoccupe. " Pape
François Le célibat des prêtres ; l'interdiction du préservatif par l'Église ; la culture du
secret sur les affaires d'abus sexuels...

[PDF]

The Missing Obsession (dark romance)
http://read.woobooks.info/fr-1452103440/the-missing-obsession-dark-romance.html

« Tu es enfermée ici, mais je le suis avec toi. Toujours. Ne l’oublie pas. » Que feriez-vous
si vous vous réveilliez un matin dans une cellule, pris au piège d'un détraqué possessif et
mystérieux ? Que feriez-vous si vous deviez lutter...
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Brute
http://read.woobooks.info/fr-1444064626/brute.html

Ils ont été créés. Emprisonnés. Mais jamais brisés. Brute a fait le serment de ne jamais
coucher avec des humaines, car elles sont trop fragiles pour les étreintes brutales qu’il
préfère. Mais la simple vue de Becca lui enflamme...
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Drive Me To Love
http://read.woobooks.info/fr-1439189560/drive-me-to-love.html

Avec lui, elle va repousser ses limites Avec elle, il va ouvrir son cœur Noah est la parfaite
incarnation de tout ce que Mélissa déteste. Les étudiants ultra-populaires qui enchaînent
les filles comme les soirées&#xa0; ? Très peu pour elle, merci....
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After Saison 1
http://read.woobooks.info/fr-951190561/after-saison-1.html

AVANT, ELLE CONTRÔLAIT SA VIE. AFTER, TOUT A CHAVIRÉ... Tessa est une jeune
fille ambitieuse, volontaire, réservée. Elle contrôle sa vie. Son petit ami Noah est le
gendre idéal. Celui que sa mère adore, celui qui ne fera pas de vagues. Son avenir est...
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Un couple presque parfait
http://read.woobooks.info/fr-1448268458/un-couple-presque-parfait.html

« Jubilatoire. » - The Times « Tout simplement génial. » - The Sunday Times « Le pouvoir
au féminin à son meilleur. J’ai ri... J’ai pleuré. » - Daily Mail — Moi et Hugh... On a décidé
de faire un break....
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Bodyguard et plus si affinités...
http://read.woobooks.info/fr-1448151575/bodyguard-et-plus-si-affinites.html

Catharina Gauthier est l’héritière d’une des plus grosses fortunes de Paris. Jeune, belle,
travailleuse et talentueuse, elle reste néanmoins loin de la petite fille riche à laquelle on
pourrait s’attendre. Après plusieurs lettres de menace et une...
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Colocs & Sex Friends
http://read.woobooks.info/fr-1449462766/colocs-sex-friends.html

Colocs et sex friends ? Ça promet ! Blessée, paniquée et démunie, Sarah fuit Miami pour
Chicago, espérant trouver refuge chez son frère Scott. Tous les colocs de Scott
l’accueillent à bras ouverts, lui offrent une chambre, de...
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Eric Dupond-Moretti à la barre
http://read.woobooks.info/fr-1451683952/eric-dupond-moretti-a-la-barre.html

Il y a les procès historiques, les affaires médiatiques, il y a les acquittements parfois et
les polémiques souvent. Et puis il y a l'homme derrière la robe d'avocat. Libre. En colère.
Révolté. Éric Dupond-Moretti, à la barre, livre ses...
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Des mâles à croquer
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Tucker Duke est éleveur de bétail, mais ils ne l’appellent pas T-Bone à cause de ses
steaks. Et Colton Ridge ? Ces deux-là vont servir à Ava Wilde une double portion de…
beaux morceaux de bœuf. Ava Wilde, la nouveau propriétaire du...
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