Drame en huit actes

La Case de l’oncle Tom, drame de Philippe Dumanoir et
Adolphe D’Ennery (Paris, théâtre de l’Ambigu-Comique, 18
janvier 1853), est l’une des trois adaptations théâtrales, en France,
du roman d’Harriet Beecher Stowe. Participant de la « tommanie »
qui, après les États-Unis, a gagné l’Europe au cours de l’année
1852, c’est la pièce qui, de l’avis de tous, véhicule le mieux l’esprit
abolitionniste du roman – et c’est elle qui jouit du succès et de la
faveur du public. Théophile Gautier en témoigne parmi d’autres.
Or, tout en se réclamant de l’œuvre originale dont ils ont conservé
le titre, les deux dramaturges ont pris bien des libertés avec la
ﬁction romanesque. Où réside alors la proximité avec le roman
américain ?
« Voilà, parbleu ! un méchant livre dont il faudra faire quelque chose ! s’est écrié
Dennery l’un de ces derniers matins. Il y a là-dedans huit actes au moins : […] nous
aurons un grand succès. »
Aurélien Scholl, L’Éclair
« L’Amérique est à deux pas de nous, allons-y [...]. C’est surtout le Nord que
l’Ambigu nous offre ... »
Auguste Lireux, Le Constitutionnel
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« …la liberté de l’homme est un bien inaliénable, qui n’admet ni vendeur ni
acheteur. »
Joseph Lavallée, Le Nègre comme il y a peu de Blancs

Dumanoir et D’Ennery

« …succès de larmes, succès de pitié, succès de terreur ! »
Jules Janin, Le Journal des débats politiques et littéraires
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