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Dexter livre ses derniers secrets

Journaliste spécialisé dans les séries télé, Guillaume Serres nous offre avec « Anatomie d'un 
succès : 30 questions sur Dexter », à paraître le 18 juin aux éditions Chemins de tr@verse, 
30 points d'entrée originaux et pertinents pour pénétrer dans les secrets de cette série culte.

Dexter, un phénomène méritant investigation

Expert en traces de sang de la police de Miami le jour, Dexter 
Morgan se transforme en tueur en série de tueurs en série et 
autres criminels la nuit. 
Une esthétique glamour, mixée à la violence et au sang, un 
pitch provocateur,  sont les éléments-clés de cette série qui 
amène  toute  une  réflexion  sur  la  violence  de  la  société 
américaine,  sur  les  notions  de  justice  et  de  morale  telles 
qu’elles sont abordées là-bas.
Un pitch un peu irréel pour une société où réalité et fiction 
se tirent la bourre en matière d’atrocités et de meurtres. Il 
y a un peu de provocation dans Dexter. Les polémiques n’ont 
pas  empêché  cette  série  de  rencontrer  un  certain  succès 
critique  et  de  faire  de  belles  audiences,  des  deux  côtés  de 
l’Atlantique. 

Après une saison 5 qui a déçu, et au fil d'une sixième saison 
en cours de diffusion, Guillaume Serres dissèque cette série 
culte  afin d'essayer de comprendre l'engouement qu'elle 
continue de susciter depuis 2006. 

« Quand on les prend au sérieux en tant que divertissements  
et en tant que fictions, les séries ont des choses à nous dire, 
selon  le  philosophe  Thibaut  de  Saint-Maurice  (émission 
« Comme on nous parle »,  France  Inter,  30/12/2010).  Elles 
parlent du bonheur avec Desperate Housewives, de la liberté  
avec Prison Break, du rapport entre hommes et femmes avec  
Mad Men. Comme elles parlent du quotidien,  de la vie, on  
peut prendre le temps d’y réfléchir. » Dexter, elle, parle de la 
mort, des morts violentes et criminelles qui feraient partie 
de  la  vie  quotidienne  des  Américains.  Elle  mérite 
également qu’on y réfléchisse.

Testez vos connaissances sur  
Dexter !

Quelle est la première règle du « Code 
d'Harry » ? Avec quelle arme fut tuée la 

mère biologique de Dexter Morgan ? 
Le spécialiste français des tueurs en série 

Stéphane Bourgoin a rapproché le 
personnage de Dexter Morgan d’un serial  

killer ayant réellement existé. 
Quel est son nom ?...

Retrouvez les réponses à ces questions, 
ainsi que le reste du quizz Dexter, sur la 

page Facebook d'« Anatomie d'un succès : 
30 questions sur Dexter ».

https://www.facebook.com/30QuestionsSur
Dexter

https://www.facebook.com/30QuestionsSurDexter
https://www.facebook.com/30QuestionsSurDexter


Anatomie d'un livre

« Anatomie d’un succès :  30 questions sur Dexter » se 
présente sous la forme de questions/réponses permettant 
une lecture linéaire ou « à la carte » de l’ouvrage.

Il explore Dexter sous toutes ses coutures, le fond, la 
forme, le personnage principal bien sûr. Super-antihéros, 
« Samouraï »  floridien,  monstre  « vide »  en  quête 
d'humanisation ?... 
Il inscrit la série  dans son contexte sociétal mais aussi 
dans  une  histoire  de  la  fiction  policière  américaine, 
montre les ruptures et les renouveaux qu'elle a apportés à 
ce genre. 
Il montre également  les rouages de la série, la stratégie 
derrière  son  élaboration,  le  redoutable  plan  marketing 
dont elle a bénéficié. 
Il se projette enfin dans son avenir et envisage des pistes 
pour la suite et la fin de la série.

« Anatomie d'un succès : 30 questions sur Dexter » 
sera disponible :

- en version numérique (PDF, ePub, Mobi) pour 5,99 €
sur Bouquineo.fr, iBookstore, Kindlestore, Google Play  
Books (à son ouverture), Kobo by Fnac (bientôt)

- en version papier pour 15 €
sur Bouquineo.fr, Amazon.fr, en librairie

L'auteur
Journaliste  pour  feu  le  magazine  

Générique(s),  Guillaume  Serres  a  
également  collaboré  à  la  revue  en  
ligne  Objectif  Cinéma et  aux 
numéros  hors-série  de  Technikart 
dédiés  aux  séries  télévisées.  Il  

s'intéresse  au  7e  Art,  à  la  télévision,  aux  jeux  
vidéo, aux nouvelles technologies et à la culture  
en général...  

« Anatomie d’un succès : 30 questions sur Dexter » est le second ouvrage de la collection : « Séries TV » dirigée  
par Pierre Serisier (auteur du blog “Le Monde des séries“) aux éditions Chemins de tr@verse. 
Le premier est «     Anatomie d'un succès     : 50 questions sur Les Experts     »  , par Guillaume Regourd.
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Chemins de tr@verse est une maison d’édition visant à faire fleurir des talents grâce aux nouvelles 
technologies, numériques et d'impression. Bouquineo.fr est l'e-librairie de Chemins de tr@verse.
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