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Resum
La temptació de la novel·la marítima a Alexandre Dumas : apostes 
ideològiques i poètiques de l’aventura
Encara que Dumas no escriu en realitat novel·les marítimes, fa assajos en 
aquest gènere des de le seves primeres novel·les i hi revé contínuament en els 
seves obres posteriors. Mentre construeix un imaginari exòtic i exaltant, el 
novel·lista pensa també al revés de l’aventura marítima denunciant les seves 
motivacions mercantils i les violències. El motiu marítim constitueix així per 
a ell una etapa en la construcció de la seva poètica novel·lesca i en l’elecció 
que fa de la novel·la històrica. Però li ofereix també un formidable terreny 
d’experimentacions genèriques i narratives.

Paraules clau
Novel·la marítima; novel·la d’aventures; novel·la històrica; Alexandre Dumas; 
Eugène Sue; James Fenimore Cooper; imaginari del viatge; novel·la i ideologia. 

Résumé 
La tentation du roman maritime chez Alexandre Dumas  : enjeux 
idéologiques et poétiques de l’aventure 
Si Dumas n’écrit pas à proprement parler de roman maritime, il s’essaye à 
ce genre dès ses premiers romans et continue d’y revenir dans ses œuvres 
ultérieures. Tout en construisant un imaginaire exotique et exaltant, le 
romancier envisage aussi l’envers de l’aventure maritime dont il dénonce les 
motivations mercantiles et les violences. Le motif maritime constitue ainsi 
pour lui une étape dans la construction de sa poétique romanesque et dans le 
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choix qu’il fait du roman historique. Mais il offre également au romancier un 
formidable terrain d’expérimentations génériques et narratives.

Mots clé 
Roman maritime ; roman d’aventures ; roman historique ; Alexandre Dumas ; 
Eugène Sue  ; James Fenimore Cooper  ; imaginaire du voyage  ; roman et 
idéologie.

Resumen
La tentación de la novela marítima en Alexandre Dumas : apuestas 
ideológicas y poéticas de la aventura
Si Dumas no escribe propiamente novelas marítimas, realiza ensayos en este 
género desde sus primeras novelas y continúa fiel a los mismos en sus obras 
posteriores. Mientras construye un imaginario exótico y exaltante, el novelista 
trata también el reverso de la aventura marítima denunciando sus motivaciones 
mercantiles y las violencias. El motivo marítimo constituye así para él una 
etapa en la construcción de su poética novelística y en la elección que hace de 
la novela histórica. Pero ofrece igualmente al novelista un formidable terreno 
de experimentaciones genéricas y narrativas.

Palabras clave
novela marítima; novela de aventuras; novela histórica; Alexandre Dumas; 
Eugène Sue; James Fenimore Cooper; imaginario del viaje; novela e ideología. 

Abstract 
Alexandre Dumas and the Sea novel : ideological and poetical stakes of the 
adventure narrative
Though Dumas did not write, technically speaking, any sea novel, he does 
give it a try in his first novels and keeps on getting back to it in his later 
works. While constructing an exotic and exhilarating imagery, the novelist 
also considers the darker side of the maritime adventure whose mercenary 
motivations and violence he exposes. The maritime narrative thus proves to be 
a milestone in the building of Dumas’ poetics and in the process of choosing to 
write historical novels. It also provides the novelist with a large testing ground 
for generic and narrative experiments.

Keywords
Sea novel  ; adventure novel  ; historical fiction; Alexandre Dumas; Eugène 
Sue ; James Fenimore Cooper ; the imagery of foreign travel ; Ideology and 
narrative fiction.
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La mer peut fournir quatre à cinq beaux chapitres dans un roman, ou quelque 
belle tirade dans un poème, mais c’est tout.

Théophile Gautier, « Histoire de la marine », La Chronique de Paris, 1836

Si l’aventure maritime fait partie de notre littérature depuis l’Odyssée, 
il est généralement admis que le XIXe siècle est la grande époque du roman 
maritime1 : le genre est particulièrement illustré dans les littératures britannique 
et américaine, et il s’inscrit dans un ensemble de facteurs historiques 
convergents  : le développement des marines de guerre dans un contexte de 
rivalités nationales, les grandes expéditions d’exploration scientifique, la 
mondialisation des échanges mais aussi l’expansion de la colonisation et de la 
traite puis la répression de cette dernière. 

Lorsque Dumas propose au journal Le Siècle son Capitaine Paul en 
1838, il s’essaye à un genre nouveau, importé en France des Etats-Unis à partir 
des années 1820 grâce à l’immense succès de James Fenimore Cooper (1785-
1851) : le récit d’aventures. Le romancier américain, nommé consul des Etats-
Unis à Lyon en 1826, jouit d’un immense prestige en France. Eugène Sue lui 
rend explicitement hommage dans la préface d’Atar-Gull (1831), où il prétend 
définir les enjeux du « roman maritime2». Dumas a vraisemblablement lu les 
romans de Sue, et certainement ceux de Cooper, qui avec Walter Scott et Goethe 
lui apparaît comme un modèle : «  Goethe vous donnera la poésie ; Walter 
Scott l’étude des caractères ; Cooper la mystérieuse grandeur des prairies, 
des forêts et des océans.3» affirme Lassagne, son collègue dans les bureaux 
du duc d’Orléans. Quoique l’influence de Walter Scott soit la plus manifeste 
(et la plus revendiquée) dans ses cycles historiques4, le romancier en herbe 
saura s’inspirer des trois modèles. Il évoque ainsi dans ses Mémoires l’examen 
d’un trois-mâts auquel il se livre, en Bretagne, vers 1833, dans « l’espérance 
de pouvoir faire, un jour, si l’occasion s’en présente, des romans maritimes 

1 Odile Gannier, Le roman maritime, émergence d’un genre en Occident, PUPS, Paris, 2011, p. 
14-16 et 531-532.
2 Eugène Sue affiche sa dette envers les romans maritimes de Cooper, Le Pilote (1823) et Le 
Corsaire Rouge (1827). Il écrit successivement Kernok le pirate (1830), Atar-Gull (1831), La 
Salamandre (1821) et La Vigie de Koat-Ven (1833). La préface d’Atar-Gull est une lettre ouverte 
à Cooper, crédité d’avoir « créé le roman maritime ». Cooper, qui a servi dans la US Navy, et Sue, 
chirurgien auxiliaire dans la marine, pensaient tous deux que la marine avait un rôle crucial à jouer 
dans le rayonnement d’une nation. 
3 Alexandre Dumas, Mes Mémoires, Laffont, « Bouquins », Paris, 1989, chap. LXXIX, p. 589. 
4 Voir Isabelle Safa, « L’héritage de W. Scott dans le roman historique français du XIXe siècle », 
Le Temps des Médias, à paraître.
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comme Cooper ou tout au moins comme Eugène Sue.5 » Le nom du romancier 
américain n’apparaît pas dans Le Capitaine Paul, mais Dumas s’en réclame 
dans sa préface : après avoir fait l’éloge du Pilote, « un des plus magnifiques 
romans de Cooper6», il exprime le désir d’écrire la jeunesse de « l’aventureux 
marin7» qui en est le héros. Comme l’intrigue de Dumas n’a aucun rapport 
avec celle du Pilote, on peut penser que le nom de Cooper n’est mentionné que 
dans l’espoir d’instrumentaliser le succès éditorial du romancier américain. 
Mais cet effet d’affichage révèle, plus profondément, la tentation d’un genre, 
celui de l’aventure maritime. 

Des quatre auteurs retenus par Jean-Yves Tadié pour son ouvrage sur le 
roman d’aventures8, Alexandre Dumas est le seul qui ne le soit pas au titre d’une 
aventure impliquant la mer ou des contrées lointaines. De fait, le romancier est 
d’abord reconnu pour les aventures de ses mousquetaires et celles du comte 
de Monte-Cristo9. Pourtant, au moins deux de ses romans s’affichent par 
leur titre comme des romans maritimes : Le Capitaine Paul (1838), présenté 
comme le récit de la jeunesse de Paul Jones, personnage principal du Pilote 
(1823) de James Fenimore Cooper  ; Le Capitaine Pamphile (1834-1838), 
dont la narration présente, en montage alterné, le destin toujours funeste de 
plusieurs animaux domestiqués par les amis artistes d’Alexandre Dumas10, et 
les aventures du pirate à l’origine de l’importation de la plupart d’entre eux en 
Europe. Si on considère qu’un roman maritime « se passe au moins en plus 
grande partie en mer11», le premier des deux est un roman maritime en trompe-
l’œil12. La thématique maritime qui y est affichée apparaît néanmoins dans 
nombre de romans, où elle occupe une place plus ou moins importante dans 

5 Alexandre Dumas, Mes Mémoires, op. cit., Chap. CLXIX.
6 Alexandre Dumas, Ibid., XCIV, p. 708  : «  puis vint Cooper avec ses grands bois, ses 
prairies immenses, ses océans infinis, ses Pionniers, sa Prairie, son Corsaire rouge, trois chefs 
d’œuvres […]. »
7 A. Dumas, Le Capitaine Paul, Gallimard, «  Folio », Paris, 2017. Préface (1858), p. 39-40.
8 Alexandre Dumas, Jules Verne, Robert-Louis Stevenson et Joseph Conrad. 
9 Les Trois Mousquetaires et Le Comte de Monte Cristo (1845) restent ses œuvres les plus connues. 
Voir Maxime Prévost, Alexandre Dumas mythographe et mythologue  : l’aventure extérieure, 
Honoré Champion, « Romantisme et modernités », Paris, 2018. 
10 Alexandre Dumas, Le Capitaine Pamphile, édition de Claude Schopp, Gallimard, « Folio », 
Paris, 2003.
11 Odile Gannier, op. cit., p. 17.
12 Le roman se déroule pour la plus grande partie dans un cadre gothique et met en scène un drame 
familial.
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l’intrigue : tout à fait périphérique dans Le Collier de la Reine (1849)13, elle 
est plus significative dans les deux romans consacrés à la révolution italienne 
de 1799, Les Confessions d’une favorite (1863) et La San Felice (1865), dont 
un des personnages historiques principaux est l’amiral Nelson14  ; elle l’est 
aussi dans Les Mohicans de Paris (1854-55), où les aventures de Pierre de 
Courtenay, corsaire sous le nom de Christian, constituent un des nombreux 
récits enchâssés dans la vaste fresque romanesque par laquelle Dumas entend 
restituer le Paris de 182715 ; elle tient enfin une place de choix dans Georges 
(1843), qui s’ouvre et se clôt sur une bataille navale et dont l’action se passe sur 
l’Ile de France16, et dans Le Chevalier de Sainte-Hermine (1869), où l’aventure 
maritime, qui se prolonge en aventure coloniale, occupe près d’un tiers du 
roman17. 

Comme on le voit, les premiers titres cités précèdent la grande période 
romanesque de Dumas, qui dans les années 1830 est reconnu essentiellement 
comme dramaturge. Le motif maritime revient ensuite régulièrement, jusque 
dans les derniers romans, dans des intrigues variées où il agit comme un 
révélateur de certaines convergences narratives. Il s’agira donc de mettre au 
jour les enjeux idéologiques et poétiques qui sous-tendent l’exploitation du 
motif maritime dans ces romans : si le roman maritime apparaît comme la 
quintessence de l’aventure, avec ses héros typés, ses scènes de genre et ses 
dangers, Dumas n’hésite pas à questionner l’empreinte de ces aventuriers sur 
un monde qu’ils parcourent à leur profit. Qu’elle soit exaltée ou critiquée, 
l’aventure maritime, riche d’images exotiques et d’un vocabulaire spécifique, 
se révèle surtout un formidable laboratoire poétique et narratif. 

13 Alexandre Dumas, Le Collier de la reine, Laffont, «  Bouquins  », Paris, 1990. L’officier de 
marine Olivier de Charny est félicité par Louis XVI pour s’être distingué en refusant de se rendre 
aux Anglais et en ranimant le courage des marins français démoralisés. 
14 Ces deux romans ne seront pas évoqués, dans la mesure où les épisodes relatifs à Nelson sont 
réutilisés parfois à l’identique par Dumas dans Le Chevalier de Sainte-Hermine.
15 Alexandre Dumas, Les Mohicans de Paris, t. 2, Gallimard, « Quarto », Paris, 1998, chapitres 
CCXXXVII à CCL, p. 1778-1876. 
16 Alexandre Dumas, Georges, Gallimard, « Folio», Paris, [1974], 2003. 
17 Alexandre Dumas, Le Chevalier de Sainte-Hermine, Phébus, Paris, 2005. Cette place quantitative 
est sans doute à nuancer du fait que la narration, inachevée, s’était recentrée sur les campagnes 
terrestres de Napoléon. 
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Le roman maritime : l’aventure par excellence

Sur le plan littéraire, l’élément marin, par son caractère imprévisible, 
apparaît comme un espace privilégié de l’aventure telle que la définit Jean-
Yves Tadié : « l’irruption du hasard, ou du destin, dans la vie quotidienne, où 
elle introduit un bouleversement qui rend la mort possible, probable, présente 
[…]. »18. Les romans maritimes exposent ainsi leurs héros aux dangers naturels 
(orages, tempêtes) comme aux hasards d’une rencontre ennemie (bataille 
navale, attaques de pirates), qui sont autant d’occasions pour eux d’éprouver 
leur vaillance. Cette parenté entre roman maritime et roman d’aventures 
est déclinée à plusieurs reprises par Dumas, qui explique par «  le caractère 
[…] trop aventureux et trop avide d’émotions » du corsaire Paul Jones son 
incapacité à « s’astreindre à cette vie décolorée et uniforme des habitants de 
la terre.  »  (CP, p. 278). Corsaire également, Pierre Herbel a «  un passé de 
gloires [et] d’aventures » (MP, chap. , p. ) ; le négrier Jacques Munier comme 
le capitaine Pamphile mènent également une « vie aventureuse » (G, XV, p. 
238 ; CPH, X, p. 138). La navigation maritime introduit ainsi d’emblée le 
lecteur dans un univers différent, lui garantissant le plaisir du dépaysement et 
du voyage19. 

La comparaison des différents épisodes maritimes mis en scène par 
Dumas permet de mettre en évidence une même configuration romanesque, avec 
des personnages types, des scènes à faire, sur mer ou à terre20, et un dispositif 
narratif caractéristique du roman d’aventure par ses titres à rallonge et par la 
complicité établie avec le lecteur, régulièrement apostrophé21. Dumas semble 
s’être surtout attaché au type du corsaire : c’est l’état de Paul Jones, qui a reçu 
« des lettres de marque » du roi Louis XVI (CP, IV, p. 125), de Pierre Herbel 
de Courtenay alias Christian le corsaire, que son frère qualifie d’« écumeur des 

18 Jean-Yves Tadié, Le Roman d’aventures, Gallimard, « Tel », Paris, [1982], 2013, p. 5.
19 Sylvain Venayre, «  Pour une histoire culturelle du voyage au XIXe siècle  », Sociétés et 
Représentations, Editions de la Sorbonne, Paris, 2006/1 n°21, p. 5-21. Il postule que la rencontre 
de l’altérité et la possibilité d’en être transformé sont au cœur du voyage, ce qui le rapproche d’une 
aventure. 
20 Odile Gannier, op. cit., p. 321-335. Elle affirme que «  l’alternance des scènes en mer et des 
épisodes à terre » est une des « lois du genre » et rappelle à titre d’illustration que les romans de 
Cooper font alterner la mer et les grandes plaines américaines.
21 Par exemple : « Comment le capitaine Pamphile, croyant aborder sur une île, aborda sur une 
baleine, et devint le serviteur du Serpent-Noir  »  (CP, Chapitre X)  ; «  Comment le capitaine 
américain eut quarante-cinq mille francs au lieu de cinquante mille qu’il demandait  » (CSH, 
Chapitre LXVIII) ; « nous nous empressons de rassurer [les lecteurs] » (CP, p. 159).
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mers22» (MP, CCXXXIII p. 1761) et d’Hector de Sainte-Hermine alias René, 
engagé sous les ordres de Surcouf (CSH) avant d’intégrer un bâtiment de la 
marine régulière. Leurs différentes aventures révèlent l’éthos de l’homme de 
mer, qui s’identifie chez Dumas au modèle du surhomme23. Ce type humain 
supérieur, doté de qualités physiques et morales exceptionnelles, a le charisme 
nécessaire pour commander aux hommes et une force d’âme à toute épreuve. 
L’âme de René est « d’une trempe particulière, et la peur n’[a] pas de prise 
sur elle » (CSH, LXXXII, p. 760) ; Paul Jones a une « position en dehors de 
toutes les exigences » qui l’autorise à mettre « son caprice au-dessus de toutes 
les lois » (CP, VII, p. 147) ; quant à Georges, il voit sa supériorité reconnue 
par lord Murrey qui lui demande son amitié bien que les opposent le préjugé 
de couleur et la guerre entre leurs deux pays. Tous ont en commun une forme 
de bâtardise : Georges et son frère Jacques sont quarterons, Paul Jones est un 
enfant naturel, Sainte-Hermine doit prendre une identité plébéienne après son 
exécution supposée sur ordre de Napoléon et Pierre de Courtenay est renié par 
son frère aîné, qui porte le titre de comte. En soulignant leur marginalité, qui 
constitue à la fois un signe d’élection et une position subie, Dumas souligne 
les « discordances entre position sociale et valeur personnelle24». Ainsi Paul 
Jones évoque-t-il avec amertume «  tous ces jeunes seigneurs insolents qui 
[lui] demandaient [s]es parchemins quand [il] leur montrai[t] [s]es blessures » 
(CP, VIII, p. 165). Ce motif, topique du genre maritime, sert l’engagement du 
romancier, lui-même fils d’un général de la République mulâtre disgracié par 
Napoléon25, contre les injustices et les préjugés de caste.

Autour de ces héros gravite un personnel marin donné d’emblée comme 
une collection de types et dont la présence contribue à donner au récit sa 
couleur maritime : le cuisinier Double-Bouche (CPH), le « patron » Kernoch26 
(CSH) ou le maître d’armes Bras-d’Acier (CSH). Le récit est déplacé au gré 
des routes maritimes et des escales, des forêts d’Amérique (CPH) ou de l’Inde 
(CSH) à la prairie (CPH), de l’île de France (Georges, CSH) à la Guadeloupe 
(CP) et des ports de Bretagne aux batailles en mer (CSH, MP), multipliant les 

22 Ce sobriquet, dont Dumas fait le titre du chapitre CCXXXVII de son roman, est une possible 
allusion au roman de Cooper The Water Witch, traduit en français en 1839 par Auguste Defauconpret 
sous le titre L’écumeur de mer.
23 Voir notamment Vittorio Frigerio, Les Fils de Monte Cristo. Idéologie du héros de roman 
populaire, PULIM, Limoges, 2002 ; Julie Anselmini, « Le règne des surhommes », in Le roman 
d’Alexandre Dumas père. Une poétique du merveilleux, Thèse, 2006, p. 275-333.
24 Odile Gannier, op. cit., p. 137. 
25 Tom Reiss, Dumas le comte noir, Flammarion, Paris, 2013.
26 On peut y lire une allusion au roman d’Eugène Sue, Kernok le pirate, 1830.



148

Isabelle Safa

Alexandre Dumas : aventures du roman : 141-157. ISSN 2340-7751 / DOI 10.21001/luc.23.24.08

terrains de l’aventure. Dumas accumule et combine de manière sérielle des 
épisodes typiques du roman maritime : chasse aux navires marchands (CPH) 
ou attaque de pirates (CSH, « Les pirates malais »), avec la séquence obligée de 
l’abordage ; évasions de prisonniers sur un navire ennemi (MP, CCXXXVIII 
«  Une évasion  » et CSH, XCV, «  Evasion  »)  ; appareillages ou retours au 
port en fête (CSH, LIV « L’appareillage », CP, « Epilogue »), séquences qui 
occupent parfois une place stratégique dans l’intrigue : Georges, dont l’action 
se déroule quasi entièrement à terre, s’ouvre et se clôt sur une bataille navale 
(Chapitres II « Lions et Léopards » et XXX « Le Combat »).

De tous ces motifs, celui de l’affrontement avec l’Angleterre est 
incontestablement le plus développé, le plus significatif également puisqu’il 
s’apparente à une revanche symbolique de la fiction sur l’histoire : les Français 
n’ont jamais remporté autant de victoires contre la marine anglaise que dans 
ces séquences maritimes dans lesquelles Dumas prend plaisir à détailler la 
disproportion des forces en présence, toujours au désavantage des Français, 
pour mieux faire ressortir leur héroïsme. Deux moments historiques sont 
privilégiés : l’indépendance américaine et les guerres napoléoniennes. Dumas 
y projette un double engagement, à la fois démocratique et national27. Lors du 
seul combat en mer évoqué dans Le Capitaine Paul, dont l’action débute en 
1777, Paul défie le vaisseau anglais en arborant pavillon américain, « symbole 
de rébellion  » (CP, III, p. 107) de la jeune nation émancipée de sa tutelle 
britannique. La victoire qu’il remporte met au crédit de la France de Louis XVI 
un engagement progressiste et la rattache à la jeune démocratie américaine. 
Dans Le Chevalier de Sainte-Hermine, un marin de Surcouf évoque les « bons 
tours » joués aux Anglais, caricaturés sous les traits de « John Bull » (L, p. 
527), et se réjouit de cette revanche sur les croiseurs anglais dont l’acharnement 
« humiliait un peu notre orgueil national » (p. 528). Cet épisode entièrement 
fictif précède un long développement consacré à la bataille de Trafalgar (XCII, 
p. 829-839)28, qui par l’anéantissement de la flotte franco-espagnole consacre 
la supériorité navale britannique pendant tout le XIXe siècle. En attribuant à 

27 Plusieurs occurrences jalonnent les romans du corpus : Pierre Herbel, connu pour « la haine toute 
nationale » qu’il porte au Anglais (MP, CCXLI, p. 1800), accepte, quoique républicain, de servir 
Napoléon ; Charny refuse de se rendre aux Anglais alors que son capitaine a amené son pavillon 
parce que « tout ce qu’il y avait en lui de sang français se révolt[e] » (Le Collier de la Reine, XI, 
p. 130).
28 L’intrigue de Georges s’ouvre aussi sur une victoire symbolique contre les Anglais, au moment 
où, historiquement, l’Ile de France passe entre leurs mains : ils perdent quatre vaisseaux face aux 
Français qui s’exclament : « Nous avons Aboukir et Trafalgar à venger ! » (III, p. 48).
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Sainte-Hermine le coup de pistolet responsable de la mort de l’amiral Nelson29, 
Dumas réussit, en plein désastre, à donner momentanément l’impression 
d’une victoire française : le chapitre s’achève sur ces mots de Sainte-Hermine, 
criés depuis la hune d’artimon : « Capitaine Lucas, à l’abordage ! Nelson est 
tué. » (Id., p. 839). Faits prisonniers malgré des prodiges d’héroïsme, Sainte-
Hermine et ses hommes réussissent par ailleurs à s’évader et sont reçus comme 
des héros à leur retour en France, pour s’être « empar[és] du vaisseau amiral 
anglais. » (Id., XCVII, p. 890).

Ces épisodes maritimes inscrivent les romans de notre corpus dans un 
genre déjà identifié à l’époque où il commence à écrire, et dont le succès se 
nourrit de la rivalité avec l’Angleterre dans un contexte d’expansion coloniale. 
Dumas ne propose pas pour autant une littérature édifiante ; au contraire, ses 
romans mettent l’imaginaire de l’aventure en tension avec un discours critique.

L’envers du décor  : dévoiements mercantiles de l’aventure et critique de 
l’expansion européenne

L’exaltation de l’aventure maritime et l’émerveillement manifeste 
qu’elle suscite côtoient un discours critique à l’égard de la domination du 
monde par les Européens à des fins mercantiles. Celle-ci est présente dans 
l’ensemble des romans, mais elle particulièrement exposée dans Le Capitaine 
Pamphile, un récit supposément destiné aux enfants30 qui se distingue par un 
humour noir et une ironie féroces. La mise en regard de ce conte cruel avec 
les autres récits maritimes, qui mettent en œuvre la même formule narrative, 
amène à reconsidérer l’aventure et à être attentif à ses zones d’ombre. 

Les aventures de Pamphile détournent systématiquement les codes 
du genre : héroïsme, exaltation de la découverte, mais aussi vertu didactique 
d’une littérature qui s’adresse de plus en plus à la jeunesse31. Ainsi son périple 
en bateau n’a rien d’original puisqu’il en est « à son dixième voyage dans les 

29 On ignore en réalité l’identité du tireur, que les historiens placent bien à bord du Redoutable, 
vaisseau dirigé par le capitaine Lucas. 
30 Voir «  Préface  » de Claude Schopp, p. 11-13. Le début du récit paraît dans Le Journal des 
enfants, revue mensuelle fondée par Saint-Charles Lautour-Mézeray, dont les histoires sont 
destinées à l’édification de la jeunesse. 
31 Dennis Butts, «  The Birth of the boy’s story and the transition from the robinsonnades to 
the adventure story  », Revue de littérature comparée, 2002/4 n°304. Ces romans ne sont pas 
initialement destinés aux enfants mais ils font l’objet d’adaptions qui contribuent à l’émergence 
progressive d’une littérature de jeunesse. 
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Indes » (Id.), une routine que l’on retrouve dans les épisodes de combat ou 
de chasse : alors que le récit du combat de René contre un boa est épique et 
occupe un chapitre entier (CSH, LXVIII « Le serpent empereur », p. 663-670), 
celui de Pamphile est expédié en quelques lignes. Méthodique, le pirate, après 
avoir tiré, « commença par recharger tranquillement son fusil ; puis, tirant son 
couteau de sa poche », il ouvre le ventre du boa pour y prélever une pierre 
bleue qu’il met dans une bourse « où il y en avait déjà une douzaine d’autres 
pareilles » (CPH, V, p. 77). Même laconisme et même routine, mot pour mot, 
pour la chasse au tigre (p. 78). Le danger, qui doit permettre la démonstration 
de qualités héroïques, est absent. Le récit souligne en revanche le gaspillage de 
ressources naturelles quand, un peu plus tard, Serpent-Noir, natif du Canada, 
répond au pirate qui lui demande pourquoi il ne tue pas plus d’oiseaux : « Un 
Huron n’est pas un homme blanc pour détruire inutilement. » (Id., XI, p. 154). 
Si l’on admet cela, alors la chasse aux tigres de René dans la jungle indienne, 
pour héroïsée qu’en soit la description (CSH, LXXIV, p. 705-712), n’a pas plus 
de légitimité que celle de Pamphile. 

L’ironie voltairienne qui caractérise l’écriture du Capitaine Pamphile 
met en perspective les valeurs européennes exaltées par l’aventure maritime 
et ses prolongements coloniaux, réduites ici à des motivations purement 
mercantiles. Quand Pamphile remonte vers le pôle, ce n’est «  pas afin d’y 
chercher, comme Ross ou Parry, un passage entre l’île Melville et la terre de 
Banks, mais dans un but plus utile et surtout plus lucratif » (CPH, IX, p. 126). 
Toutes ses actions sont du reste déterminées par l’appât du gain : si le pillage de 
bateaux marchands lui est une « grande économie de temps et d’argent » (V, p. 
85), il sait aussi négocier de l’ivoire « avec dix mille pour cent à gagner » (p. 85) 
et « ne néglig[e] rien de ce qui [peut] avoir une valeur quelconque en Europe » 
(VII, p. 101). Sa «  conscience mercantile  » l’amène ainsi à reconsidérer le 
marché passé avec le chef africain Outavari : observant que les éléphants sont 
plus nombreux du côté du chef Outavaro, il pense se procurer de l’ivoire à prix 
plus vil encore, indifférent au fait que ses transactions déclenchent une guerre 
entre les deux peuples « voyant qu’ils venaient pour la même cause et que la 
spéculation de l’un nuirait nécessairement à celle de l’autre » (XVII, p. 239). 
Bien au contraire, Pamphile voit dans le conflit une occasion de profit et aide le 
parti le plus fort à l’emporter à condition de prendre les vaincus en esclavage. Il 
se reproche ensuite de n’avoir pas fait captif son allié le roi Outavari avec toute 
sa famille : « c’étaient 15 à 20000 francs qu’il perdait là par sa faute » (p. 250). 
Les tribulations du pirate, qui élargit progressivement le champ de ses affaires, 
mettent en évidence un lien entre spéculation et conquête coloniale. Pamphile 
retrouve Serpent-Noir, chassé de ses terres canadiennes par les Anglais. Ces 
derniers les lui ont achetées en échange de quelques fusils, d’un peu d’alcool 
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et d’un territoire préalablement confisqué au Guatemala, qu’ils cèdent à 
condition de pouvoir y construire des forts  : « L’Angleterre est la nation de 
prévoyance par excellence » commente ironiquement le narrateur, précisant 
qu’elle anticipe «  un Gibraltar américain32  » «  entre l’Océan Atlantique 
et l’océan Boréal » (XVIII, p. 260). En rachetant la côte des Mosquitos33 à 
Serpent-Noir, Pamphile se rend propriétaire d’un micro-Etat qu’il décrit à 
Londres comme un « Eldorado » (XIX, p. 267) à des investisseurs crédules : 
«  au bout de huit jours, chaque branche de l’industrie, du commerce ou de 
l’art eut son représentant breveté. Puis ensuite vinrent les achats de grades et 
de titres » (p. 270). « Seize mille six cent trente-neuf » migrants déchantent en 
arrivant à Mosquitos, et une partie d’entre eux meurt « de faim et de misère » 
(p. 277). La conclusion du roman, en attribuant à Pamphile « une grande partie 
des entreprises industrielles » qui se font à Paris « depuis quelques temps », 
rejoint le présent de l’écriture, assimilant ainsi la Monarchie de Juillet à 
une vaste spéculation parfaitement immorale dont le centre serait Paris et la 
circonférence le monde entier. 

Dans la série des épisodes maritimes, un sort particulier doit être réservé 
à la traite34. Elle apparaît en filigrane dans Georges, où le propre frère du héros 
est négrier ; elle est également évoquée dans Le Chevalier de Sainte-Hermine 
lorsque Surcouf capture un sloop négrier. Le narrateur décrit alors « un spectacle 
hideux : deux malheureux agonisants gisaient, près de mourir […] » ; un peu 
plus loin, une des captives «  s’efforçait de faire prendre le sein à un enfant 
qu’elle tenait entre ses bras et qui pressait inutilement son sein desséché. » 
(CSH, LVII, p. 589). On découvre ensuite « à fond de cale […] vingt-quatre 
malheureux noirs enchaînés et couchés dans une position impossible » (p. 590). 
Si le corsaire fait étonnamment grâce au capitaine négrier après un simulacre 
d’exécution, le pathétique de la description et les modalisateurs ne laissent 
aucun doute sur les opinions du romancier. Mais c’est encore l’ironie qui 
permet la condamnation la plus forte de la traite, dans un chapitre du Capitaine 
Pamphile consacré au trafic du « bois d’ébène » qui doit vraisemblablement 

32 Dumas fait allusion à l’impératif stratégique qui gouverne le dispositif impérial britannique 
au XIXe siècle : sécuriser les routes maritimes pour s’assurer de la domination des mers et plus 
particulièrement de la route des Indes. 
33 Situé sur une partie des territoires du Nicaragua et du Honduras. 
34 Le motif de l’esclavage et de la traite fera l’objet d’une étude spécifique lors d’une communication 
proposée au colloque «  Dumas Blanc/Noir  », université John Hopkins, Baltimore, décembre 
2021 : « Un affranchissement impossible ? L’idéal républicain à l’épreuve de la question noire 
dans les romans d’A. Dumas ».
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son inspiration à Eugène Sue. En effet, son roman Kernok le pirate met en 
scène l’« habileté » des négriers, qui découvrent 

Une manière de caser les nègres dans le faux-pont tellement avantageuse que 
le brick, qui jusque-là n’en pouvait contenir que deux cents, put en porter trois 
cents, à la vérité en les serrant un peu, et en les priant de se mettre sur le côté, 
au lieu de se goberger sur le dos comme des pachas.35

Dumas semble développer et amplifier ce passage en détaillant à son 
tour, tout en antiphrases, l’ingéniosité de Pamphile :

Heureusement que c’était des hommes ; si c’eût été des marchandises, la chose 
était physiquement impossible ; mais c’est une si admirable machine que la 
machine humaine, elle est douée d’articulations si flexibles, elle se tient si 
facilement sur les pieds ou sur la tête, sur le côté droit ou sur le côté gauche, sur 
le ventre ou sur le dos, qu’il faudrait être bien maladroit pour n’en pas tirer parti 
[…]. (CPH, XVII, p. 247)

Le pirate compte entasser 230 hommes dans quatre-vingts pieds : 
« Comme on le voit, c’était du luxe […] » Le peu d’espace qui reste au milieu 
de la cale est donc appelé « très judicieusement […] le banc des pachas. » (p. 
248).

La lecture « désédifiante36» du Capitaine Pamphile fait ainsi ressortir 
le pessimisme historique présent dans les autres romans de manière plus ou 
moins discrète : Dumas moque les prétentions philanthropiques et la naïveté 
des libéraux européens à travers la mésaventure du navire marchand attaqué 
par Pamphile pour avoir cru à « l’extinction de la piraterie » annoncée par Le 
Constitutionnel (CPH, XVII, p. 234) ; il montre également que l’interdiction 
de la traite ne met pas un terme à l’esclavage mais fait monter le prix des 
esclaves, ce qui permet à Pamphile de revendre sa cargaison plus cher (XVIII, 
p. 251). Cet univers sans justice fait douter de l’adhésion de Dumas au crédo 
humanitaire37 puisqu’il ne propose que des solutions strictement individuelles : 
Georges, qui entend « combattre en duelliste » le préjugé de couleur sur son 

35 Cité par Odile Gannier, op. cit., « Négriers », p. 225-226.
36 Claude Schopp, Le Capitaine Pamphile, op. cit., p. 34.
37 Crédo auquel il se convertit progressivement notamment à partir de sa lecture de Jules Michelet. 
Voir Anne-Marie Callet-Bianco, « Alexandre Dumas et le peuple démythifié », in Jean-Marie Paul 
(dir.), Le Peuple. Mythes et réalités, Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 2007, p. 106-122. 
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île, échoue à organiser un soulèvement collectif mais réussit «  par la seule 
puissance de sa volonté, par la seule influence de sa valeur personnelle, lui, 
mulâtre, [à se faire] aimer d’une femme blanche » (XXVIII, p. 435). Comme 
Le Comte de Monte Cristo, le roman s’achève alors sur l’image d’un bateau qui 
emporte les héros vers de nouveaux horizons.

Le roman maritime comme laboratoire romanesque

Au-delà de leurs contenus idéologiques, les séquences maritimes des 
romans de Dumas mettent en œuvre une esthétique du dépaysement38 et une 
poétique romanesque. Loin d’être cantonnée à l’action et à une combinaison 
de stéréotypes comme cela a souvent été reproché aux auteurs de romans 
d’aventures à l’époque du développement d’une littérature «  industrielle  », 
l’écriture multiplie les pauses descriptives, invitant à la méditation ou à la 
contemplation39, parfois médiatisées par le personnage. Paul Jones découvrant 
par exemple « dans les solitudes de l’Amérique » une « langue inconnue que 
forment en se mêlant ensemble le murmure des fleuves, la vapeur des lacs, 
le bruissement des forêts et le parfum des fleurs », est persuadé d’assister à 
l’« hymne universel par lequel les choses créées rendaient grâce au Créateur » 
(CP, XIV, p. 228). Même le cynique Pamphile, « si habitué […] aux grands 
spectacles de la nature, […] ne [peut] s’empêcher de s’arrêter un instant et 
de contempler avec admiration celui qui se déroulait sous ses yeux. » (CPH, 
XVII, p. 243). Les paysages insulaires en particulier sont le lieu d’une rêverie 
exotique40. L’ouverture de Georges constitue ainsi une véritable invitation au 
voyage :

Ne vous est-il pas arrivé quelquefois, pendant une de ces longues, tristes et 
froides soirées d’hiver, où, seul avec votre pensée, vous entendiez le vent siffler 
dans vos corridors, et la pluie fouetter contre vos fenêtres ; ne vous est-il pas 
arrivé, le front appuyé contre votre cheminée, et regardant, sans les voir, les 
tisons pétillants dans l’âtre ; ne vous est-il pas arrivé, dis-je, de prendre en 

38 Voir Julie Anselmini, op. cit., chap. IX «  Visages de l’ailleurs  », p. 419-426. L’exotisme se 
développe au XIXe siècle notamment avec l’établissement de comptoirs français en Afrique noire 
et dans le Pacifique, et avec la multiplication des récits de voyage qui font une large part aux 
descriptions pittoresques.
39 Voir Odile Gannier, op. cit., « Métaphysique et contemplation de l’eau », p. 495-499. 
40 Jean-Marc Moura, Lire l’exotisme, Dunod, Paris, 1992, p. 3. Il définit l’exotisme en littérature 
comme « une rêverie qui s’attache à un espace lointain. »
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dégoût notre climat sombre, notre Paris humide et boueux, et de rêver quelque 
oasis enchantée, tapissée de verdure et pleine de fraîcheur, où vous puissiez, 
en quelque saison de l’année que ce fût, au bord d’une source d’eau vive, au 
pied d’un palmier, à l’ombre des jamboses, vous endormir peu à peu dans une 
sensation de bien-être et de langueur ? […] Montez à bord du navire […] et 
voguons à la rencontre du printemps. (G, I « L’Ile de France », p. 27-28)

Le narrateur s’offre de guider le lecteur depuis l’embarquement à Brest 
jusqu’aux beautés paradisiaques de l’île de France. Dans Le Capitaine Paul, 
la Guadeloupe est semblablement qualifiée de « paradis du monde » (CP, p. 
273), tandis que Le Chevalier de Sainte-Hermine transporte le lecteur dans la 
« Cythère des Indes » (LIX, p. 605).

Le dépaysement opère en réalité dès l’embarquement. La multiplication 
des termes techniques désignant les différentes parties du bateau et les 
manœuvres contribue en effet à plonger le lecteur dans un univers étranger 
avec ses codes et sa langue spécifiques : sloop, brick, frégate ou corvette, 
chaque esquif a ses mâts, ses voiles et ses cordages, qu’il faut larguer, carguer, 
border ou hisser, sans oublier les pièces d’artillerie de différents calibres. Ce 
technolecte obscur41 vise moins une description précise – de fait le lecteur ne 
comprend pas tout – qu’un affichage générique. La critique du Capitaine Paul 
par Alphonse Karr met bien en évidence le caractère intertextuel, bien plus 
que référentiel, de l’emploi par Dumas des nombreux termes de marine : après 
avoir pointé les différentes erreurs de dénomination faites par le romancier, 
Karr affirme que « le matelot de vigie ne crie une voile ! que dans les navires 
de Robinson Crusoé. A bord des autres bâtiments il crie navire !42» 

Dumas inscrit systématiquement les séquences maritimes dans une 
intertextualité affichée. Il intègre ainsi de nombreuses chansons de marins 
dans Le Chevalier de Sainte-Hermine (p. 551-553, p. 560-561, p. 615-616). 
Décrivant l’une d’entre elles comme une « véritable poésie du gaillard d’avant » 
(p. 551), il remercie dans une note celui qui les a collectées et éditées43 en 
s’excusant de leur « anachronisme » (p. 553), soulignant la nature purement 
intertextuelle de la référence. Les romans du corpus s’inscrivent explicitement 
dans un réseau de textes dont les plus cités sont Paul et Virginie et Robinson 

41 Voir Odile Gannier, op. cit., « La langue des marins », p. 419-427.
42 Alphonse Karr, « Les Guêpes », décembre 1840, in Le Capitaine Paul, op. cit., p. 300.
43 Guillaume de La Landelle, Le Gaillard d’avant. Chansons maritimes, E. Dentu, Paris, 1865. Il 
est officier de marine et auteur de romans maritimes.
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Crusoé44. Les amants malheureux de Bernardin de Saint-Pierre sont l’objet 
d’un « pèlerinage » littéraire de la part des personnages du Chevalier de Sainte-
Hermine (LX, p. 606), et les lieux où ils ont vécu sont présentés comme une 
promenade touristique dans Georges :

Voici la baie des Tombeaux, voici l’église des Pamplemousses. C’est dans ce 
quartier que s’élevaient les deux cabanes voisines de madame de La Tour et de 
Marguerite ; c’est au cap Malheureux que se brisa le Saint-Géran ; c’est à la 
baie des Tombeaux qu’on retrouva le corps d’une jeune fille tenant un portrait 
serré dans sa main ; c’est à l’église des Pamplemousses, […] que […] un jeune 
homme du même âge à peu près fut enterré […] : c’est Paul et Virginie, ces deux 
alcyons des tropiques […]. (G., I, p. 34)

Chateaubriand est également convoqué, Dumas rendant hommage au 
« génie » de René – c’est d’ailleurs le patronyme que choisit Sainte-Hermine 
en sortant de captivité - et d’Atala (CHS, p. 607). A côté de cette intertextualité 
revendiquée, on constate que le romancier n’hésite pas à reprendre, sans le 
signaler, ses propres développements d’un roman à l’autre. Ces remplois sont 
fréquents dans les scènes d’abordage : l’injonction « rasez-le comme un ponton, 
et puis nous l’escaladerons comme une forteresse » (MP, p. 1819) se retrouve 
quasiment à l’identique dans Georges (XXX, p. 448), et dans Le Capitaine 
Paul (III, p. 112). Ils concernent parfois des chapitres entiers, comme celui 
consacré aux préparatifs de la bataille de Trafalgar, que Dumas reprend à La 
San Felice pour le réutiliser dans Sainte-Hermine45. 

Cette pratique de l’autocitation ne s’explique pas uniquement par les 
facilités qu’elle donne à un auteur régulièrement contraint de livrer de la 
copie et accusé de tirer à la ligne. Elle nous paraît révélatrice du fait que le 
roman maritime constitue pour Dumas un laboratoire de pratiques narratives 
et d’hybridation générique. C’est particulièrement visible dans le cas des 
deux romans de 1838 : les titres de chapitre du Capitaine Pamphile exhibent 
les raccords opérés entre le récit cadre, dans lequel Dumas met en scène 
la sociabilité artiste du Paris de 1830, et les récits enchâssés des aventures 
rocambolesques du pirate, tout en soulignant le caractère disparate de 

44 La représentation de Paul et Virginie à l’Opéra-Comique est une expérience marquante que 
Dumas raconte dans ses Mémoires, XVIII, p. 150. Il y raconte également, XXI, p. 164, qu’enfant, 
il a lu Robinson Crusoé. Il en fait la lecture de chevet de l’intendant des Sainte-Hermine à Rangoon 
(CSH, p. 684).
45 Alexandre Dumas, La San Felice, Gallimard, « Quarto », Paris, chap. II et III et Le Chevalier de 
Sainte-Hermine, chap. LXXXVII et LXXXVIII. 
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l’ouvrage. Ainsi une partie de l’histoire est attribuée au peintre Jules Jadin ; 
la conclusion du chapitre IV annonce qu’il va lire : « Jadin toussa, ouvrit le 
manuscrit, et lut ce qui suit » (CPH, IV, p. 76), et le chapitre suivant introduit 
le personnage de Pamphile. Le lien entre les deux univers narratifs repose sur 
les animaux capturés par Pamphile, qui fournissent à Dumas le prétexte d’une 
forme de récit inédite que l’on pourrait appeler la nécrologie animalière : le 
chapitre XIV « Comment Jacques Ier, n’ayant pu digérer l’épingle du papillon, 
fut atteint d’une perforation de la péritonite » décrit l’agonie d’un singe, 
précédée dans le récit par la mort d’une grenouille et d’un ours, et suivie par 
celle d’une chatte. Cette forme même donne lieu à des variations génériques : 
quand Jacques 1er, dans son agonie, désigne au singe venu l’assister dans ses 
derniers instants son assassin, Dumas le compare à « la maréchale d’Ancre » 
dans le drame romantique éponyme de Vigny (XIV, p. 207). Le Capitaine Paul 
est aussi une œuvre hybride à plus d’un titre : d’abord parce qu’il s’agit d’un 
roman adapté d’un drame46 ; ensuite parce que l’élément maritime y tient peu 
de place par rapport au drame familial qui se déroule dans un château gothique 
au milieu de la forêt. Mais cette hybridation caractérise aussi Les Mohicans 
de Paris, vaste intrigue englobant plusieurs récits et puisant à autant de genres 
différents, dont les aventures du corsaire Herbel ne sont qu’un exemple47. 

Le moment de ses Mémoires où Dumas affiche son intention de faire 
du roman maritime à la manière de Cooper ou de Sue correspond au récit de 
ses années de formation littéraire et de ses premiers pas dans la composition 
romanesque. Le corpus évoqué reflète sa lecture des grands modèles et les 
expérimentations narratives et génériques auxquelles elles ont donné lieu. 
Si Dumas n’a pas écrit à proprement parler de roman maritime, il apparaît 
clairement que cette forme narrative a constitué une étape importante de son 
cheminement vers le roman historique. En cela, le romancier applique le 
programme exposé par Sue dans la préface de La Salamandre. Après avoir 
« prototyp[é] » le pirate, le contrebandier, le négrier et le marin militaire ses 
précédents romans, ce dernier espère « faire mouvoir [ces hommes] au milieu 
d’événements historiques » et conclut que cette histoire « embrasserait toute 
la marine française, depuis le XVIe siècle jusqu’au XIXe, dans une série de 
romans historiques48». Entre le moment où il écrit le Capitaine Paul, tableau 

46 Voir Anne-Marie Callet-Bianco, « Préface » du Capitaine Paul, p. 14 : « […] faux récit maritime, 
Le Capitaine Paul est en fait […] un roman familial et […] un roman national. ».
47 On y trouve entre autres de l’enquête policière, de l’idylle amoureuse, du théâtre de foire, des 
aventures canines. 
48 Eugène Sue, Préface de La Salamandre [1832], Romans de morts et d’aventure, Laffont, 
« Bouquins », Paris, p. 1993, p. 1325.
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de l’état de la France à la veille de la Révolution et celui où il compose Le 
Chevalier de Sainte-Hermine, où se profile la chute de l’Empire, Dumas a 
parcouru, avec ses cycles historiques, l’histoire de France du Moyen-Âge à la 
Monarchie de Juillet. 

Dans notre corpus, l’aventure maritime se déroule encore, cependant, 
à l’exception notable de la bataille de Trafalgar, en dehors de l’histoire. Un 
aperçu rapide des cabines de marins nous renseigne sur sa destination ultime : 
la cabine de Surcouf contient des objets venus des « quatre parties du monde » 
(CSH, LII, p. 538), tandis que celle de René a un « aspect artistique » (Id., 
LXV, p. 643). Leur description, caractérisée par son éclectisme et sa profusion, 
ressemble beaucoup à celle de l’atelier du peintre Decamps, ami de Dumas, où 
s’entassent « des trophées dont chacun représente un monde », et où la fumée 
d’un calumet digne d’un «  chef de Cooper  » évoque celle d’un «  bateau à 
vapeur » (CPH, p. 55-58). Chacun des objets rassemblés convoque des images 
d’ailleurs lointains et peut se rattacher à une aventure. En faisant de celle-ci un 
matériau d’artiste, Dumas revendique pour lui-même une écriture boucanière, 
qui prélève son bien au gré des fortunes de mer. 
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