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Destinées romanesques
La nouvelle série "Personnages célèbres" est illustrée en 2003 par six
personnages de la littérature française du 1g e siècle. Le comte de MonteCristo et Gavroche ...
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Le comte de Monte-Cristo

R

oman d'aventures, deven-

geance, peinture d'une
époque et d'une société,
Le Comte de Monte-Cristo écrit
en 1844 par Alexandre Dumas
père connaît à sa parution un succès foudroyant. D'abord paru en
feuilleton dans" Le Journal des
débats" , il a ensuite été publié en
18 volumes entre 1844 et 1846.
Le héros, Edmond Dantès, est
enfermé, à tort, durant quatorze
ans dans les cachots du château
d'If à la suite d'un complot politi-

co-amoureux. Durant sa détention, il fait la connaissance de
l'abbé Faria, savant italien et prisonnier politique, qui lui lègue le
secret du trésor des Borgia. Dantès saisit l'occasion de la mort de
l'abbé Faria pour s'enfuir, prenant
sa place dans le sac mortuaire. Sa
vengeance peut alors commencer. Devenu riche grâce à la fortune des Borgia, il devient le Comte
de Monte-Cristo et prend plusieurs identités pour mieux appliquer son châtiment. Il suit ses

ennemis à la trace. L'un après
l'autre, il parviendra à mener à la
ruine ou à la folie tous ceux qui
ont fomenté un wmplot contre
lui : le comte de Morcet, Gérard
de Villefort, procureur du roi et le
banquier Danglars. Sa "mission"
accomplie, il peut enfin goûter à
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esuistombéparterre,
c'est la faute à Voltaire, le nez dans le ruissea u, c'est la faute à ... ". Qui n'a
en mémoire ce refrain de Gavroche? Gavroche, l'un des personnages mémorables de Victor
Hugo dans "Les Mis'érables".
Cette œuvre, Victor Hugo l'avait
cqmmencée en 1845 sous le titre
"Les Misères", puis l'avait abandonnée pendant quinze ans.
Roman bâti en cinq parties, "Les
Misérables" racontent l'histoire
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des jours meilleurs. Le Comte de
Monte-Cristo a fait l'objet de
28 adaptations cinématographiques entre 1907 et 1971 et
dernièrement Gérard Depardieu
l'a interprêté pour la télévision -
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de Jean Valjean ancien forçat, de
sa sortie de prison en 1815 jusqu'à sa mort en 1833 dans les
bras de Cosette et de Marius.
Autour de lui gravitent des personnages
dont
Gavroche.
Gamin de Paris, jeté sur les pavés

séant, un long filet de sang rayait
son visage, il éleva ses deux bras
en l'air, regardant de côté d'où
était venu le coup et se mit à
chanter Je suis tombé par terre,
c'est la faute à Volta ire, le nez
dans le ruissea u, c'est la faute

comme beaucoup d'autres
enfants de l'époque, il vit seul,
sans amour, sans gîte, sans pain
mais joyeux de sa liberté . Sa fin,
décrite par Victor Hugo: "Gavroche n'était pointtombé que pour
se redresser; il resta assis sur son

à .. Il n'acheva pas sa phrase.
Une seconde balle du même
tireur l'arrêta court. Cette fois, il
s'abattit la face contre le pavé et
ne remua plus. Cette petite grande âme venait de s'envoler." Oui
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c'est la faute à Rousseau. -
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on visage a la pâleur des revenants. Le comte de
Monte-Cristo sort en effet de la tombe. Injustement
emprisonné, sans procès, au château d'If, l'homme qui
s'appelle encore Edmond Dantès s'évade de sa geôle,
au bout de quatorze ans, en prenant la place d'un
mort, l'abbé Faria, son voisin de cellule. Jeté à la mer
dans un sac qui devait contenir le cadavre, Dantès est
recueilli par des marins. Enfin libre, le fugitif part à la
recherche du trésor dont Faria lui a révélé l'existence
en prison . Les indications, remises par le bon abbé
avant sa mort, guident Dantès vers une fortune
enfouie depuis le xv e siècle, sur l'île de Monte-Cristo,
ce rocher inhabité, proche de l'île d'Elbe. Cette
fabuleuse richesse, Dantès la met au service de sa
vengeance. Celui qui se fait désormais appeler le comte
de Monte-Cristo - et donne son titre à cet extraordinaire roman d'Alexandre Dumas père, publié en
1844-1846 - réapparaît à Marseille, puis à Paris, où ceux
qui l'ont trahi mènent grand train. Le comte ourdit une
machination démoniaque, qui accule successivement
ses ennemis à la ruine, à la folie, au meurtre, ou au
suicide. Un à un, les criminels, qui lui ont dérobé sa
jeunesse, sa fiancée (la belle Mercédès), et son père,
mort de faim en l'absence de son fils unique, tombent
sous les coups du justicier. D'une main, le comte
distribue les châtiments; de l'autre, il récompense la
bonté. Une fois vengé, son cœur s'apaise et Dantès
retrouve, non sans remords, la douceur de vivre et
d'aimer. Interprété à l'écran par Pierre Richard-Willm
(1942), Louis Jourdan (1961) ou Gérard Depardieu
(1998), ce personnage" qui, pareil à Satan, s'est cru un
instant l'égal de Dieu" a inspiré de nombreuses suites
ou variations, qui lui ont conféré, peu à peu, une
dimension mythique.

Fabienne Gambre//e
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Son visage a la pâleur des revenants. Le comte de MonteCristo sort en effet de la tombe. Injustement emprisonné,
sans procès, au château d'If, l'homme qui s'appelle encore
Edmond Dantès s'évade de sa geôle, au bout de quatorze
ans, en prenant la place d'un mort, l'abbé Faria, son voisin de
cellule . Jeté à la mer dans un sac qui devait contenir le
cadavre, Dantès est recueilli par des marins. Enfin libre, le
fugitif part à la recherche du trésor dont Faria lui a révélé
l'existence en prison. Les indications, remises par le bon
abbé avant sa mort, guident Dantès vers une fortune
enfouie depuis le XVe siècle, sur l'île de Monte-Cristo, ce
rocher inhabité, proche de l'île d'Elbe. Cette fabuleuse
richesse, Dantès la met au service de sa vengeance. Celui qui
se fait désormais appeler le comte de Monte-Cristo - et
donne son titre à cet extraordinaire roman d'Alexandre
Dumas père, publié en 1844-1846 - réapparaît à Marseille,
puis à Paris, où ceux qui l'ont trahi mènent grand train. Le
comte ourdit une machination démoniaque, qui accule
successivement ses ennemis à la ruine, à la folie, au meurtre,
ou au suicide. Un à un, les criminels, qui lui ont dérobé sa
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jeunesse, sa fiancée (la belle Mercédès), et son père, mort de
faim en l'absence de son fils unique, tombent sous les coups
du justicier. D'une main, le comte distribue les châtiments;
de l'autre, il récompense la bonté. Une fois vengé, son cœur
s'apaise et Dantès retrouve, non sans remords, la douceur
de vivre et d'aimer. Interprété à l'écran par Pierre RichardWillm (1942), Louis Jourdan (1961) ou Gérard Depardieu
(1998), ce personnage qui, pareil à Satan, s'est cru un
instant l'égal de Dieu" a inspiré de nombreuses suites ou
variations, qui lui ont conféré, peu à peu, une dimension
mythique.
Il

Fabienne Gambrelle

