Cent cinquante ans après la mort de Mélanie Waldor (17961871), femme trop souvent réduite au modèle d’Adèle dans une
pièce d’Alexandre Dumas dont elle fut la maîtresse, l’ensemble de
son œuvre n’est toujours pas bien connu. Nous proposons de faire
découvrir ici un petit nombre de textes de Waldor dont l’action
se passe au moins en partie dans un cadre colonial. Ces textes
nous transportent à l’île Maurice, en Martinique, au Mexique et à
Madagascar, mettant toujours ces sites lointains en rapport avec
la France métropolitaine. Ce volume comprend aussi deux textes
de Waldor sur les femmes auteures et deux lettres inédites qui
éclairent ses rapports avec d’autres personnalités de son époque.
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« […] elle entendait les plaisanteries que l’on faisait sur la peau noire d’Alida, sur
la tendresse que je lui témoignais… Déplorables préjugés ! on s’inquiète moins dans
le monde de la couleur d’une âme que de celle d’un visage ! »
Waldor, Clara

Roger Little, ancien titulaire de la chaire de français de
Trinity College, Dublin, est directeur de la collection « Autrement
Mêmes ».
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AUTREMENT MÊMES

Barbara T. Cooper, professeur émérite à l’université du New
Hampshire (U.S.A.) et spécialiste du théâtre français du XIXe
siècle, poursuit son infatigable travail de réédition dans la
collection « Autrement Mêmes »

Mélanie Waldor

« Cet ouvrage éveillera plus d’une sympathie ; les beautés du style, la peinture
hardie mais ﬁdèle du monde et ses passions, tout assure un succès aussi durable
que mérité aux Pages de la vie intime [Clara], que le nom de madame Waldor
recommande puissamment à l’attention et l’intérêt du public. »
Le Temps, 7 mai 1836.

Présentation de Barbara T. Cooper

avec la collaboration de Roger Little

