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Alexandre Dumas est un écrivain dont une partie de l’œuvre s’est 
implantée durablement dans l’imaginaire collectif, se révélant 
porteuse de mythologies modernes. Cet ouvrage se questionne sur la 
survie de ses deux fictions fondatrices : le cycle des Mousquetaires et 
Le Comte de Monte-Cristo. 
La première partie, « Alexandre Dumas mythographe », s’intéresse 
aux années où Dumas s’impose comme le roi du roman-feuilleton. La 
seconde, « Alexandre Dumas mythologue », à un auteur qui, 
progressivement, constate que son heure de gloire est passée et que 
certains de ses personnages lui survivront.  

Cette prise de conscience sera vécue de manière somme toute sereine. Il faut imaginer 
Dumas en mythographe heureux. 
 
Maxime Prévost est professeur au Département de français de l’Université d’Ottawa. Auteur 
de Rictus romantiques. Politiques du rire chez Victor Hugo (Presses de l’Université de 
Montréal), il s’intéresse à la littérature romantique et aux mythologies modernes. 
 

The works of Alexandre Dumas have woven themselves into the collective imagination and 
spawned modern mythologies. This volume traces the legacy of the Musketeers cycle and The 
Count of Monte Cristo, from Dumas becoming the king of serial novels to his twilight and his 
realizing that his characters would survive him. 

 
 

La Table des matières est disponible sur notre site dans l’onglet « extrait »  sur la page présentant l’ouvrage 
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