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Cet ouvrage s'attache à deux mythes littéraires dans lesquels
les représentations sociales sont particulièrement fortes,
intéressantes, originales et significatives : le mythe de
Mélusine d’une part et celui de Barbe Bleue d’autre part. La
lecture sociopoétique analyse l’émergence, dans les différentes
réécritures, de lectures nouvelles suivant des constellations
socio-culturelles, politiques et historiques variées. La
perspective comparatiste permet de mieux mettre encore en
valeur l'importance historique, sociale et culturelle jouée dans
la reprise de ces contes qui jouent sur la curiosité, la relation entre sexes, l'argent
et le pouvoir.
Alain Montandon, professeur émérite de Littérature Générale et Comparée, membre honoraire
de l’Institut Universitaire de France, est l’auteur de nombreux ouvrages et articles scientifiques.
Parmi les publications récentes : Les Yeux de la nuit. Essai sur le romantisme allemand (PUBP,
2010), Théophile Gautier entre enthousiasme et nostalgie (Imago, 2012) ; Théophile Gautier. Le
poète impeccable. (Aden, 2013 ; Dictionnaire littéraire de la nuit (Honoré Champion, 2013) ; La
plume et le ballon (Ôrizons, 2014) ; Dictionnaire du dandysme (Honoré Champion, 2016).
The literary myths of Melusine and Bluebeard are rife with potent, original and significant social
representations. This sociopoetic reading of the myths analyzes the emergence, in their
successive versions, of new interpretations that reveal various socio-cultural, political and
historic constellations.
La Table des matières est disponible sur notre site dans l’onglet « extrait » sur la page présentant l’ouvrage
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