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Le Roman d’Alexandre Dumas au Brésil 

Valéria Cristina Bezerra – Doctorante em Théorie et Histoire Littéraire  – IEL – Unicamp 

Alexandre Dumas, romancier populaire du 19ème siècle, reste toujours l’écrivain qui 

fascine les lecteurs et spectateurs de l’actualité. Ses romans sont dans les catalogues de plusieurs 

maisons d’éditions en éditions originales et adaptées pour satisfaire l’intérêt des lecteurs 

dilettantes ou des écoliers. Les langages varient aussi avec des versions en bandes dessinées et 

surtout cinématographiques. Par contre, le même prestige que l’écrivain a eu et a aujourd’hui 

parmis le public n’est pas vérifié dans la critique et l’historiographie de son temps et après. 

Les livres d´histoire littéraire, les manuels d’enseignements et les anthologies ignorent 

pratiquement Alexandre Dumas qui apparaît seulement dans des petites références à son drame 

Antony. Un des principaux facteurs qui ont poussé son œuvre à être dédaignée para la critique 

était le succès de public et la quantité de romans écrits pour lui satisfaire. Eugène de Mirecourt a 

dit dans une de ses plus incisives critiques contre l’écrivain que son œuvre n’était qu’une 

« boutique universelle de pièces, de romans et de feuilletons, laquelle à l’avenir será connue, 

nous l’espérons bien, sous la raison commerciale Dumas et compagnie». Quand Émile Faguet a 

écrit Dix-neuvième siècle: études littéraires, il a justifié le choix de dix écrivains significatifs à 

l’époque: « Ce ne sont que dix études sur les écrivains de cette période qui ont paru à l’auteur les 

plus dignes d’un examen attentif ». Dumas ne fut pas considéré un de ces écrivains dignes de 

figurer dans son étude. Si la critique et l’historiographie ont refusé l’œuvre de Dumas, qui a 

contribué, alors, à sa permanence dans l’intérêt du public? 

Quand Franco Moretti étudie la circulation du roman européen, il donne une réponse à 

cette question en proposant que les activités qu´on juge de consécration et de définition du 

canon ne sont pas toujours responsables du maintien d’une œuvre dans la postérité (MORETTI, 

2003). Le public lecteur, qui n’est pas souvent en pleine syntonie avec la critique, est aussi 

responsable pour la permanence d’un écrivain dans la postérité. Les romans de Dumas sont des 

exemples de ce type de promotion, car s’ils continuent à évoquer l’intérêt du public actuel et à 

mouvementer le marché des livres et cinéma, cela n’est pas dû à l’effort des critiques dans la 

promotion de son nom et de ses œuvres. 

Au Brésil, le roman de Dumas est entré à travers d’un moyen populaire et en version 

traduite. Le Capitaine Paul, qui a introduit le roman-feuilleton en France lors de sa publication en 

pied de page du quotidien Le Siècle  du 30 mai au 23 juin de 1838, était le premier roman-
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feuilleton à être publié par la presse brésilienne, dans les pages du Jornal do Comércio  du 31 

octobre au 27 novembre de la même année. La petite différence du temps entre la publication du 

roman en France et au Brésil montre comment la presse brésilienne guettait la production des 

quotidiens français et ainsi elle a commencé à offrir aux lecteurs du Brésil les romans qui 

intéressaient les lecteurs français. 

À partir de ce temps là, les romans de Dumas étaient publiés sans cesse par les 

quotidiens de la cour et du reste du pays. Quand Ilana Heineberg étudiait les romans-feuilletons 

dans les principaux quotidiens de Rio de Janeiro – Jornal do Comércio, Diário do Rio de Janeiro et 

Correio Mercantil – elle a trouvé un total de 35 romans de  Dumas publiés entre les années de 

1839 et 1870, plus que le double des œuvres du second écrivain le plus publié, Ponson du 

Terrail, qui a eu 17 romans publiés dans la presse de Rio de Janeiro dans la même période. Cette 

différence indique la popularité et l’intérêt évoqués par les romans de Dumas dans les lecteurs 

de Rio de Janeiro. Entre ces romans, le grand succès Le Comte de Monte Cristo a été publié dans le 

quotidien Jornal do Comércio  en trois séquences (entre le 15 juin de 1845 et le 27 avril de 1846), 

car il était suspendu deux fois quand on attendait l’envoi des feuilletons de France où il fut 

publié dans le quotidien Journal des Débats en deux séries entre le 28 août et 26 novembre de 

1844 et entre le 20 juin de 1845 et le 15 janvier de 1846.  

Dans les provinces du Brésil, les œuvres de Dumas étaient aussi présents, car la presse et 

le marché des livres ont perçu le succès de ses romans et ils cherchaient d’en profiter. Des 

recherches ont démontré la présence des romans de Dumas dans les quotidiens et le marché des 

livres des états de Ceará, Rio Grande do Sul, São Paulo et Pará, d´où on peut constater une 

dissémination de ses œuvres au pays au milieu du 19ème siècle (DEAECTO, 2011; SANTOS, 2010; 

SILVA, 2009). 

La popularité des romans de Dumas parmi le public lecteur brésilien est constatée aussi 

dans les annonces publiées par les libraires et éditeurs qui travaillaient à Rio de Janeiro. Les 

annonces dans les quotidiens Jornal do Comércio et Diário do Rio de Janeiro ont révélé la grande 

présence des romans de Dumas dans la cour, soit en langue originale soit en traduction. Entre les 

décennies de 1840 et 1860, Dumas est resté l’écrivain dont les œuvres sont les plus annoncés 

par les libraires à Rio de Janeiro. Ces annonces démontrent la variété de cette offre et le prestige 

de Dumas. Cette importance est marquée par la façon de présenter ses romans, placés souvent 

au début de la liste de livres annoncés , ou bien par lettes en relief  employées pour écrire son 

nom ou aussi par la présence de compliments comme celui qui était publié dans le quotidien 
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Jornal do Comércio le 15 octobre de 1858 : « Le nom de l’auteur dispense tous ces ouvrages de 

tous les commentaires possibles, chacun sait l’attrait que l’on éprouve à lire les romans 

d’Alexandre Dumas, romans toujours intéressants ». Entre les romans les plus annoncés et 

traduits en portugais, on voit Les trois Mousquetaires et ses séquences Vingt ans après et Le 

Vicomte de Bragelonne ; Le Comte de Monte Cristo (1º vol., 2º vol.); Le Chevalier de Maison-

Rouge; Gabriel Lambert; Pascal Bruno; Dieu Dispose; Le Capitaine Paul; Maître Adam le Calabrais. 

La présence des oeuvres de l’écrivain au long des décennies montre l’intérêt sans cesse du public 

brésilien pour ces romans.  

La présence de Dumas au Brésil est témoigne d’une période pendant laquelle il y a eu une 

intense diffusion du genre romanesque et un accroître du public lecteur au pays. Les romans 

français, anglais et portugais bien que la production nationale croissante ont donné une grande 

variété d’offre du genre au public lecteur. Malgré tout, Dumas est resté durant quelques 

décennies du 19ème siècle un des écrivains les plus cherchés. Il a traversé des générations et il 

continue aujourd’hui à évoquer l’imagination du public.  

 

Références bibliographiques 

 

DEAECTO, Marida Midori. O Império dos livros: instituições e práticas de leitura na São Paulo 

oitocentista. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo: Fapesp, 2011. 

FAGUET, Emile. Dix-Neuvième Siècle: études littéraires. Paris: Société Française d’Imprimerie et 

de Librairie, 1887. 

HEINEBERG, Ilana. La suite au prochain numéro: formation du roman-feuilleton brésilien à partir 

des quotidiens Jornal do Commercio, Diário do Rio de Janeiro et Correio Mercantil (1839-1870), 

Paris: Université de la Sorbonne Nouvelle-Paris III, 2 vols.; 400 e 300 p, 2004. Tese de 

doutorado. 

MIRECOURT, Eugène de. Fabrique de romans: Maison Alexandre Dumas et compagnie. Paris: Chez 

tous les marchands de nouveautés, 1845. 

MORETTI, Franco. Atlas do romance europeu. Tradução: Sandra Guardini Vasconcelos. São Paulo: 

Boitempo editorial, 2003. 

SANTOS, Edimara Ferreira. Os romances-folhetins na Belém do século XIX. 1º CIELLI (Colóquio 

Internacional de Estudos Linguísticos e Literários). Universidade Estadual de Maringá, 2010. 

http://www.circulacaodosimpressos.iel.unicamp.br/imagens/dossie_valeria_imagem2.jpg
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8600196s/f1.image.r=.langPT
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b86264181/f1.image.r=Le+Comte+de+Monte-Christo,+par+M+Alexandre+Dumas.langPT


 
 

 
www.circulacaodosimpressos.iel.unicamp.br 

 

SILVA, Ozângela de Arruda. Da presença dos romances em Fortaleza do oitocentos: circulação, 

comércio e sintonia. Anais do SETA (Seminário de Teses em Andamento), nº 3, 2009, p.p. 782-

792. 

 

 


