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5Présentation

   Alexandre Dumas,
un ogre de la littérature

  Le 29 novembre 2002, le Panthéon  1  accueille un grand homme. 
Il s’agit d’un écrivain du  XIX  e  siècle, qui connut à son époque un 
succès sans pareil mais que ses pairs et la critique boudèrent long-
temps, dénigrant en lui un maître de la littérature populaire.

  Cet homme, c’est Alexandre Dumas, né en 1802 – comme Victor 
Hugo, qui fut son fidèle ami – et mort en 1870, auteur particulière-
ment fécond, puisqu’il écrivit, outre plusieurs récits de voyages et 
des Mémoires, plus de quatre-vingt-dix pièces de théâtre et une cen-
taine de romans, créant, au fil de ses œuvres, près de quarante mille 
personnages. Pour l’évoquer, est-il besoin de convoquer d’Artagnan, 
Portos, Athos et Aramis ? de rappeler leur devise : « Tous pour un, 
un pour tous » ? est-il nécessaire de prononcer le nom du mysté-
rieux et tout-puissant Edmond Dantès, comte de Monte-Cristo ? ou 
encore de citer la sombre organisation des Mohicans de Paris ?

  Plus de deux siècles après la naissance de ce grand écrivain, la 
« patrie reconnaissante » célèbre un homme de lettres dont la vie 

1. Situé à Paris, au cœur du Ve arrondissement, le Panthéon est à l’origine une église 
dont la construction fut commandée par Louis XV à l’architecte Soufflot. Modifié
sous la Révolution française, cet édifice devint un temple laïque et patriotique des-
tiné à recevoir les « cendres des grands hommes de l’époque de la liberté française ». 
La devise sculptée sur son fronton est : « Aux grands hommes, la patrie reconnais-
sante. »

     PRÉSENTATION
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6 Pauline

constitue à elle seule un vrai roman. En effet, Alexandre Dumas 
fut dramaturge, romancier, journaliste et directeur de théâtre et 
de journaux ; il dirigea un temps les Fouilles et musées de Naples ; 
et, jusqu’au terme de son existence, il fut un fin gastronome, un 
grand amateur de femmes et un infatigable voyageur. Aventureux 
et généreux, il essuya des revers de fortune – faillites personnelles 
et attaques littéraires –, mais ne cessa de prendre part aux combats 
de son siècle, littéraires aussi bien que politiques  1 .

  Pauline, 
un roman noir

  En 1838, lorsque  Pauline  paraît, dans un volume intitulé  La Salle 
d’armes  et composé de deux autres récits,  Murat  et  Pascal Bruno , 
Alexandre Dumas est surtout connu comme dramaturge. Dès 
1829, ses pièces de théâtre,   dramatiques ou historiques –  Henri III 
et sa cour ,  Christine  et  Anthony  –, l’ont conduit sur les devants de 
la scène parisienne. Auteur de quelques chroniques historiques 
et de nouvelles, il n’est pas encore un romancier expérimenté. 
Cependant, sont en germe dans  Pauline  tous les grands ressorts de 
son œuvre romanesque à venir. Alexandre Dumas y raconte l’his-
toire tragique d’une jeune femme innocente et pure que rien ne 
destinait à affronter les terribles épreuves qui seront les siennes. 

  Si l’auteur fut largement influencé dans son œuvre narrative 
par les romans historiques de Walter Scott  2 ,  Pauline  est un récit 
d’aventures, d’amour et de mystères qui n’échappe pas à la mode 
du roman gothique. Ce genre littéraire, qui naît en Angleterre 

1. Pour toutes les précisions biographiques, voir chronologie, p. 15.
2. Walter Scott : poète et romancier britannique (1771-1832), célèbre auteur de
romans historiques, comme Ivanhoé et Quentin Durward.
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 dans les années 1770 et qui fleurit en Europe jusqu’en 1830, reçoit 
plusieurs qualificatifs : « gothique », car l’architecture du Moyen 
Âge – monastères et châteaux, de préférence en ruines – consti-
tue le décor d’une action dramatique souvent située au  XVII  e  siècle 
dans des contrées latines ; « terrifiant », car l’histoire repose sur 
des mystères qui suscitent la peur, voire l’horreur ; « noir » enfin, 
parce que cette couleur traduit le caractère violent et macabre des 
intrigues, évoque les scènes nocturnes et cauchemardesques qui 
servent de toile de fond aux épisodes racontés.

  Au début du  XIX  e  siècle, les lecteurs sont particulièrement 
friands des frissons que procure le roman noir. Dès 1797, sont tra-
duits de l’anglais en français des textes emblématiques comme  Le 
Moine  de M.G. Lewis (écrit en 1796),  Les Mystères d’Udolphe  d’Ann 
Radcliffe (initialement paru en 1794) ou  Le Château d’Otrante   1  
de Horace Walpole (publié la première fois en 1765). La revue  Le 
Spectateur du Nord  donne, sur le ton de l’humour mais aussi de la 
moquerie, la « recette » du roman noir : 

  Un vieux château dont la moitié est en ruines ; un long corridor 
avec beaucoup de portes, dont plusieurs doivent être cachées ; 
trois cadavres encore tout sanglants ; une vieille femme pendue, 
avec quelques coups de poignard dans la gorge ; des voleurs et 
bandits à discrétion  2  ; une dose suffi sante de chuchotements, de 
gémissements étouffés et d’horribles fracas ; tous ces ingrédients 
bien mêlés et partagés en trois portions ou volumes donnent une 
excellente  mixtion   3  que tous ceux qui n’ont pas le sang noir pourront 
prendre dans leur main immédiatement avant de se coucher. On en 
sentira le meilleur effet  4 .

1. Voir dossier, p. 202.
2. À discrétion : autant qu’on en veut ; à volonté.
3. Mixtion : mélange de plusieurs substances généralement liquides ; synonyme ici 
de mélange complexe, étrange.
4. Cité par Francis Lacassin dans la préface de Romans terrifiants, Robert Laffont, 
coll. « Bouquins », 1984, p. VII.

7Présentation
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8 Pauline

   Dans l’histoire de  Pauline  sont réunies toutes les composan-
tes du roman noir : des épisodes nocturnes, des tempêtes, une 
abbaye en ruines, un petit pavillon fermé, des passages secrets 
dans un château isolé, du poison ; des amitiés secrètes, des fem-
mes qu’on enterre vivantes ou qu’on assassine sauvagement… 
Un des protagonistes masculins de  Pauline , Horace de Beuzeval, 
est aussi un personnage caractéristique du roman terrifiant. Il 
est diabolique et placé sous le sceau du mal dès sa conception 
(puisque sa mère, pendant sa grossesse, fut attaquée par des 
brigands et témoin d’actes sanguinaires) ; voleur et meurtrier, il 
cultive de sombres amitiés… Héros à la beauté féminine et doté 
d’une force et d’un courage surhumains, il se qualifie lui-même 
d’être « maudit », fascinant et terrifiant tout autant sa femme 
que son entourage et le lecteur lui-même.

  Par ailleurs, comme les romans gothiques traditionnels, la 
narration de  Pauline  repose sur le suspens, sentiment d’attente 
angoissée qu’instaure le début du roman et qu’entretient habi-
lement la structure narrative du texte, non linéaire. Celle-ci 
emboîte les récits les uns dans les autres et retarde d’autant 
plus l’élucidation d’un mystère mis en place dès les premières 
pages. Dans le chapitre i, le narrateur, qui n’est autre que Dumas 
lui-même, évoque les rencontres qu’il fit, au cours de voyages 
successifs, d’une jeune femme étrange toujours accompagnée 
d’Alfred de Nerval, un de ses amis. Plus tard, dans le salon atte-
nant à une salle d’armes, Dumas retrouve cet ami qui lui révèle 
les secrets de celle avec qui il a été vu. Dumas restitue dès lors 
sa conversation avec Alfred, dans laquelle celui-ci raconte l’his-
toire de Pauline (chapitres  II  à  VI  puis  XIV  à  XVI ). Et, à cette occasion, 
Alfred livre à son tour les paroles que Pauline lui a confiées (cha-
pitres  VII  à  XIII ). 

  Ainsi, si le lecteur connaît dès les premières pages l’épilogue 
de l’histoire (Pauline est morte et la blessure amoureuse d’Alfred 
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 de Nerval est encore vive), cette polyphonie  1  permet à l’auteur de 
ménager le suspens : chacun des récits (celui d’Alexandre, celui 
d’Alfred et celui de Pauline) introduit une énigme qui se trouve 
résolue dans le récit qui suit : qui est cette jeune femme mou-
rante aperçue à différentes reprises ? Qui est Horace de Beuzeval ? 
Qui commet des crimes atroces en province ? Pourquoi un mari 
enterre-t-il vivante sa femme ?…

  Toutefois, l’influence du roman gothique n’est pas la seule à 
s’exercer dans l’œuvre d’Alexandre Dumas. Celle-ci relève aussi de 
l’esthétique romantique, qui se déploie en Europe dans la première 
moitié du  XIX  e  siècle et dans laquelle on retrouve d’ailleurs plu-
sieurs motifs du roman noir  2  : le goût pour l’architecture gothique 
médiévale, l’évocation de la nature, la fascination exercée par la 
nuit, le choix de héros maudits ou en marge de la société. De nom-
breux auteurs romantiques ont en outre commencé par écrire des 
romans noirs : ainsi en est-il de Victor Hugo, chef de file du roman-
tisme, avec  Han d’Islande   3  en 1823, de Charles Nodier, avec  Jean
Sbogar   4  en 1818, ou d’Honoré de Balzac, qui, sous les pseudo-
nymes de lord R’Hoone et de Saint-Aubin, écrivit des œuvres 
noires –  Jean-Louis ou la Fille trouvée  (1822) et  Annette et le Criminel  
(1824) – ou des plagiats de  Melmoth  – comme  Le Centenaire ou 

1. Polyphonie : combinaison de plusieurs voix, de plusieurs niveaux de narration.
2. Le roman noir trouvera également des échos dans le genre fantastique, qui fleurit 
au XIXe siècle (le surnaturel héritant des aspects terrifiants et ténébreux du roman 
noir), et dans la littérature populaire recourant à des personnages corrompus et 
souvent diaboliques.
3. Han d’Islande est un roman de jeunesse de Victor Hugo. L’action se déroule au 
XVIIe siècle dans un royaume imaginaire d’Islande où la population est terrorisée par 
Han, un bandit sanguinaire dont la vie est entourée de sombres légendes. Amours, 
trahisons, vengeances et cruautés sont les ingrédients de cette œuvre qui révèle la 
fascination de Victor Hugo pour le combat perpétuel entre le bien et le mal.
4. L’intrigue de Jean Sbogar se déroule à Venise et met en scène la double personna-
lité du héros éponyme, à la fois jeune noble vénitien et chef d’une bande de malfai-
teurs. Amoureux d’une jeune fille nommée Antonia, il la fuira tout en la réduisant 
à la folie. 

9Présentation
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10 Pauline

 les Deux Beringheld  (1822) et  Melmoth réconcilié  (1835) –, avant 
de réunir, dans certaines œuvres, notamment  La Peau de chagrin  
et  L’ Auberge rouge  (1831) ,  réalisme et fantastique.

  Un roman romantique
  Dans  Pauline  la nature est fascinante : elle est tantôt déchaînée 

– en témoigne la tempête qu’Alfred de Nerval essuie sur les côtes 
normandes près de Trouville –, tantôt apaisante et enthousias-
mante, à l’image de l’Écosse, de la Suisse et de ses reliefs escarpés, 
des lacs d’Italie que parcourent Alfred et Pauline. La nature est un
lieu sauvage et tout-puissant, à la fois consolateur, propice à 
l’expression du « moi » et à une réflexion sur le temps : au cours des 
voyages qu’effectuent Alfred et Pauline, elle suscite la confidence 
amoureuse mais elle fait aussi douloureusement ressentir aux 
êtres le caractère éphémère de la vie et leur propre fragilité – ainsi 
Pauline s’affaiblit-elle peu à peu, rongée par un mal mystérieux.

  Le lyrisme, expression poétique des sentiments, est une autre 
caractéristique des textes des écrivains romantiques, qui por-
tent une grande attention aux soubresauts du cœur et de l’âme 
: ainsi Chateaubriand, avec  René  (1802), ou Benjamin Constant, 
avec  Adolphe  (1816), mais aussi Alfred de Musset, Alphonse 
de Lamartine… Dès lors, l’œuvre entière s’apparente à une confes-
sion ou à une confidence. Dans  Pauline , Alfred de Nerval livre son 
histoire à son ami Alexandre Dumas ; Pauline de Meulien, elle, se 
confie à Alfred ; et finalement l’auteur offre au lecteur une histoire 
tragique jusqu’alors demeurée secrète. L’intérêt passionné pour 
les sentiments est tel que les personnages se regardent vivre et 
aimer. La représentation de l’amour est essentielle dans les textes 
romantiques. Dans le roman d’Alexandre Dumas, Alfred et Pauline, 
amants isolés, s’aiment d’un amour pur, qui nie toute sensualité. 
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 Leur relation – proche de celle qui peut exister entre un frère et une 
sœur – interdit tout aveu amoureux : Pauline ne consent à admet-
tre son amour pour Alfred, amoureux transi, que lorsqu’elle rend 
son dernier soupir. De la même façon, la jeune femme n’a pu définir 
exactement ses sentiments pour Horace de Beuzeval quand il lui a 
manifesté son intérêt. Dans  Pauline , l’amour est indicible, stérile 
mais aussi associé à la mort. Tel Barbe-Bleue, Horace, en épousant 
Pauline, signe la mort de la jeune femme, qui découvrira l’horreur 
des forfaits commis par son mari ; de même, Horace doit sa mort à sa 
volonté d’épouser la sœur d’Alfred. Ainsi, si l’amour est une théma-
tique essentielle du roman,  Pauline  en offre une vision pessimiste 
qui tend à distinguer l’œuvre de Dumas de la tradition romantique, 
où la passion amoureuse est le plus souvent valorisée.

  Le retour sur soi, l’attention portée à l’intériorité de l’être, 
l’exaltation de la nature… toutes ces manifestations qui nour-
rissent les œuvres romantiques sont la conséquence et l’expres-
sion de la difficulté de vivre de toute une génération d’écrivains 
nés dans les dernières années du premier Empire : 

  Après la Révolution française et l’épopée napoléonienne, la France 
est exsangue : la société a renoncé à un certain nombre d’idéaux 
héroïques qu’elle a payés très cher, et dérive dans un mercantilisme  1  
bonhomme. Puisque les grandes causes collectives ont disparu, on se 
replie sur soi, sur son foyer, sur sa carrière, ou, pour les écrivains, sur 
ses sentiments intimes. Le fond de ce repli est ce que les romantiques 
appellent l’Ennui : ils ont le sentiment d’un grand isolement et d’un 
grand désœuvrement  2 .

  C’est bien ce mal-être que nous donne à voir Alexandre Dumas 
dans cette œuvre.

  Elle nous plonge dans la haute société parisienne des 
années 1830, victime de ce malaise propre aux romantiques. Le 

1. Mercantilisme : ici, accumulation des richesses.
2. Sylvain Fort, dans son anthologie consacrée au Romantisme, GF-Flammarion, 
coll. « Étonnants Classiques », 2002, p. 61. Voir aussi dossier, p. 209.

11Présentation
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12 Pauline

 récit est ancré dans la réalité puisque l’auteur prend soin d’indi-
quer qu’il retranscrit l’histoire d’un ami proche, dont il connaît 
les principaux protagonistes pour les avoir fréquentés lors de 
réceptions mondaines, dans des salons… Même si rien ne filtre de 
l’Histoire ni des événements politiques qui secouent la France de 
l’époque  1 , s’esquisse le tableau d’une société opulente, à laquelle 
appartiennent Pauline de Meulien, Alfred de Nerval et Horace 
de Beuzeval, et dont les activités se résument à des parties de 
chasse, des balades en bateau, des entraînements dans les salles 
d’armes, des duels au pistolet ou à l’épée, des voyages, des bals où 
l’on chante des airs d’opéra et où Franz Liszt joue du piano… Alfred 
de Nerval est un jeune rentier, oisif, habitué des salons des hôtels 
particuliers du faubourg Saint-Germain : rien ne semble l’intéres-
ser en dehors de Pauline, et il ne se réalise que dans son dévoue-
ment pour la jeune femme et dans l’amour platonique qu’il lui 
porte. Pauline, elle aussi, incarne le mal du siècle : riche et jolie 
héritière, courtisée par toute la haute société parisienne, elle sem-
ble lasse de son environnement et, pour cette raison, se donne à 
Horace de Beuzeval, personnage téméraire, grand voyageur qui 
exerce sur elle un ascendant mystérieux. Notons que cette ten-
tative d’échapper à l’ennui est la seule : Pauline se soumet à la 
fatalité, elle ne cherche pas à dénoncer les crimes de son mari et 
paraît accepter le sort qu’il lui a réservé – elle fuit en Angleterre, 
respectant les convenances de sa classe sociale. Horace, lui aussi, 
incarne la difficulté de vivre dans une société décevante : sa har-
diesse, voire sa témérité, son goût des voyages et les crimes qu’il 
commet avec ses comparses traduisent sa soif d’aventures et 
son goût du danger… Finalement, la mort, pour lui comme pour 
Pauline, constituera la seule manière d’échapper réellement et à 
jamais à la pesanteur du monde. 

1. Notamment la révolution de 1830 qui met fin à la Restauration de Charles X et 
qui amène la monarchie constitutionnelle de Juillet de Louis-Philippe (voir chrono-
logie, p. 15).
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  Ainsi, avec  Pauline , qui est sa première réelle contribution  1  

au domaine romanesque,  Alexandre Dumas, qui écrira tant 
de romans historiques, dresse un habile portrait de la société 
contemporaine. En outre, marquée par l’héritage du roman gothi-
que et par l’influence du romantisme, l’œuvre porte en elle les 
grands ressorts des futurs chefs-d’œuvre de l’auteur :  Le Comte 
de Monte-Cristo  (1844),  Les Mohicans de Paris  (1854). Dans cha-
cun, le romancier développera les thèmes et motifs de  Pauline  
– comme ceux des sociétés secrètes, des substitutions d’identité 
et des voyages – et reprendra le procédé du suspens dont Pauline 
résume l’un des principes dans le chapitre  XI  : « personne n’ignore 
par expérience que le danger inconnu est mille fois plus saisissant 
et plus terrible que le péril visible et matérialisé » (p. 143).

1. Quand paraît Pauline, Alexandre Dumas n’est pas un romancier expérimenté : 
il a « seulement » publié un petit recueil paru en 1826, Nouvelles contemporaines, 
regroupant trois petits récits, Laurette, Blanche de Beaulieu et Marie (enrichie en 
1832 sous le titre Le Cocher du cabriolet). 

13Présentation
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 ■ Alexandre Dumas père, par Paul Nadar.
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    CHRONOLOGIE

  1870
 1870 

■ Repères historiques et culturels

■ Vie et œuvre de l’auteur

  1802
 1802  
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16 Pauline

  Repères historiques et culturels

   1765  Horace Walpole,  Le Château d’Otrante , considéré comme 
le premier roman gothique anglais.

   1794 Ann Radcliffe,  Les Mystères d’Udolphe , autre référence 
du genre.

   1795 Matthew Gregory Lewis,  Le Moine .

   1799 Coup d’État de Napoléon Bonaparte, qui met fin au 
Directoire. Début du Consulat.

   1802  Chateaubriand,  Le Génie du christianisme  et  René .
Naissance de Victor Hugo.
Napoléon Bonaparte rétablit l’esclavage – qui avait été aboli 
en 1794 – dans les colonies françaises. 

   1804 Napoléon Bonaparte est sacré empereur des Français sous 
le nom de Napoléon I er . Début du premier Empire.

   1805 Victoire napoléonienne à Austerlitz et défaite navale 
à Trafalgar.

   1808  Goethe,  Premier Faust .

   1813 Mme de Staël,  De l’Allemagne .

   1814 Abdication de Napoléon I er , envoyé en exil sur l’île d’Elbe, au 
large de la Corse.
Louis XVIII, frère de Louis XVI, monte sur le trône : première 
restauration de la monarchie.

9782080722331.indd   Sec1:16 20/08/09   12:03:18



17Chronologie

   Vie et œuvre de l’auteur

   1802 24 juillet : naissance à Villers-Cotterêts (Aisne) d’Alexandre 
Dumas, fils du brillant général Thomas Alexandre Dumas 
Davy de La Pailleterie et de Marie-Louise Labouret. Cette 
année-là, le général Dumas, fils d’un gentilhomme colonialiste 
et d’une esclave noire, est répudié par Napoléon I er , qui chasse 
de son armée tous les Noirs et métis.

   1806 Mort du général Dumas qui laisse sa famille dans une 
situation financière difficile.

   1811 Entrée d’Alexandre Dumas à l’école (le « collège de l’abbé 
Grégoire ») à Villers-Cotterêts : si le goût des études lui 
manque, il se plaît au maniement des armes et à la lecture.
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18 Pauline

Repères historiques et culturels

    1815 De mars à juin : les Cent-Jours. Période pendant laquelle 
Napoléon I er  tente de rétablir l’Empire. 
En juin, défaite de Waterloo et exil définitif de Napoléon 
à Sainte-Hélène. Retour de Louis XVIII sur le trône : 
deuxième restauration de la monarchie.

   1816 Benjamin Constant,  Adolphe .

   1819 Walter Scott,  Ivanhoé , roman historique qu’Alexandre 
Dumas traduira de l’anglais.

   1820 Alphonse de Lamartine,  Méditations poétiques , manifeste 
de la nouvelle poésie romantique.
Charles Robert Maturin,  Melmoth ou l’Homme errant . 

   1821 Napoléon meurt en exil à Sainte-Hélène.

   1822 Liberté surveillée de la presse.

   1823  Stendhal,  Racine et Shakespeare , essai qui remet en cause 
le théâtre classique.

   1824 Mort de Louis XVIII. Charles X, son frère, lui succède 
sur le trône.

   1827 Victor Hugo,  Cromwell . La préface de ce drame apparaît 
comme un manifeste de l’esthétique romantique au théâtre ; 
elle préconise le mélange des tons, en alliant le sublime et le 
grotesque, et refuse les contraintes du théâtre classique.
Traduction du  Faust  de Goethe par Gérard de Nerval.

   1829 Victor Hugo,  Les Orientales .
Honoré de Balzac entreprend  La Comédie humaine .
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Vie et œuvre de l’auteur

    1816 Dumas est clerc de notaire, toujours à Villers-Cotterêts.

   1819  Rencontre avec Adolphe de Leuven, futur auteur dramatique 
et directeur de l’Opéra-Comique, qui lui transmet sa passion 
du théâtre.

   1823 Dumas s’installe à Paris et obtient un emploi, dans les 
bureaux du duc d’Orléans, futur Louis-Philippe ; cette activité 
lui laisse le temps d’écrire.

   1824 24 juillet : naissance d’Alexandre Dumas fils, fruit de la 
liaison de Dumas avec Laure Labay, sa voisine de palier.

   1825 Représentation de la pièce  La Chasse et l’Amour , vaudeville 
écrit en collaboration avec Leuven et qui obtient un certain 
succès.

   1827 Mélanie Waldor, femme de lettres, devient la maîtresse de 
Dumas.

   1829 10 février : représentation à la Comédie-Française d’ Henri III 
et sa cour , premier drame historique joué. La pièce connaît 
un triomphe et Dumas est considéré comme l’instigateur 
d’un renouveau théâtral.

9782080722331.indd   Sec1:19 20/08/09   12:03:18



20 Pauline

Repères historiques et culturels

    1830 Insurrection des 27, 28 et 29 juillet (les « Trois Glorieuses », 
qui met fin au règne de Charles X. Louis-Philippe devient 
roi des Français : début de la monarchie de Juillet.
Victor Hugo,  Hernani , drame romantique dont 
la représentation suscite une « bataille » entre classiques 
et romantiques.
Stendhal,  Le Rouge et le Noir .

   1831 Révolte des « canuts », ouvriers de la soie, à Lyon, 
les 21 et 22 novembre.
Victor Hugo,  Notre-Dame de Paris .
Honoré de Balzac,  La Peau de chagrin .
Eugène Delacroix,  La Liberté guidant le peuple .
Alfred de Musset,  Lorenzaccio .

   1834 Alfred de Musset,  On ne badine pas avec l’amour .
Honoré de Balzac,  Histoire des Treize .

   1835 Honoré de Balzac,  Le Lys dans la vallée .
Théophile Gautier,  Mademoiselle de Maupin .
Alfred de Musset,  Les Nuits .
Alfred de Vigny,  Chatterton .
Victor Hugo,  Les Voix intérieures .

   1836 Alfred de Musset,  La Confession d’un enfant du siècle .

   1838 Victor Hugo,  Ruy Blas .
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Vie et œuvre de l’auteur

    1830 25 février : Dumas participe à la bataille d’ Hernani  et, au 
côté de Victor Hugo, se fait le chantre du théâtre romantique.
30 mars : première, au théâtre de l’Odéon, de  Christine , pièce 
interdite par la censure l’année précédente.
Dumas s’engage dans la révolution de 1830 ; il ne cessera 
désormais de défendre la cause républicaine.

   1831 5 mars : naissance de Marie-Alexandrine, fille de Dumas 
et de Belle Krelsamer, comédienne.
3 mai : création, au théâtre de la Porte-Saint-Martin, 
d’ Antony , drame d’amour et de jalousie qui remporte 
un succès triomphal.

   1832  Premier grand voyage à l’étranger, dans les Alpes et en Suisse, 
dont il publiera le récit dans ses  Impressions de voyage.  
Début d’une longue liaison avec Ida Ferrier, comédienne.

   1833  Succès d’ Angèle , drame en prose, au théâtre de la Porte-Saint-
Martin, avec Belle Krelsamer et Ida Ferrier.

   1835 Voyage en Italie.

   1836   Kean ou Désordre et génie , drame qui évoque la vie d’un 
célèbre tragédien anglais.

   1838 Mai :  Pauline  paraît en volume avec les récits  Pascal Bruno  et 
 Murat  ; l’ensemble est recueilli sous le titre  La Salle d’armes .
Voyages en Belgique et en Allemagne.
Rencontre avec Auguste Maquet, qui deviendra son 
collaborateur attitré, autrement dit son nègre qui effectuera 
les recherches préalables à l’écriture d’un roman et qui en 
ébauchera la première version.

9782080722331.indd   Sec1:21 20/08/09   12:03:18



22 Pauline

Repères historiques et culturels

    1842 Aloysius Bertrand,  Gaspard de la nuit  (posthume).
Début de la publication des  Mystères de Paris  d’Eugène Sue, 
roman-feuilleton qui connaît un immense succès.

   1845 Prosper Mérimée,  Carmen .

   1846 George Sand,  La Mare au diable .
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