Note de lecture: Les deux révolutions, Paris 1789, Naples 1799
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La façon dont Alexandre Dumas a bercé l’enfance de tant d’entre nous a beaucoup trop conduit à éclipser une grande partie
–peut-être la plus importante- de son œuvre. C’est le cas de son théâtre, alors même qu’il fut le pionner du théâtre romantique ; c’est
le cas pour ses textes historiques.
Nous avions eu l’occasion, à ce sujet, de parler de son ouvrage « La route de Varennes ». Nous attirons aujourd’hui l’attention
sur l’édition des deux révolutions qui ont abattu les bourbons à paris en 1789 et à Naples en 1799.
Profitant de la nouvelle jeunesse d’Alexandre Dumas depuis sa panthéonisation en 2002, ces textes écrits en italien viennent
d’être édités en français,.
Bien sûr, Dumas est particulièrement intéressé par la chute des Bourbons de Naples qui avaient emprisonné –et sans doute
empoisonné- son père, général de la Révolution, victime d’un naufrage au large de Naples. Mais il est aussi un acteur de cette
période de combat pour la République, au point qu’il fut un des très rares écrivains à faire le coup de feu à Paris lors de la
Révolution de 1830, puis à fournir des armes à Garibaldi dans ces combats dans l’Italie du Sud.
La parallèle entre les deux révolutions n’est pas seulement artificiel par l’intérêt que leur porte Dumas. Il est aussi dans le fait
que la République parthénopéenne, mise en place à Naples par le général Championnet, fut peut-être –évidemment de façon
temporaire- la seule véritable tentative d’exportation de la Révolution française en Europe. Romancée par Dumas dans La Sanfelice,
elle trouve ici un approfondissement historique
Une page d’Histoire assez inédite donc, mais qui passionnera tous ceux qu’intéresse l’histoire de la République.
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