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Biographie
 Né à Paris dans une famille bourgeoise de peintres; sa 

famille n'est pas aisée mais mène une vie intéressante 
et calme. On reçoit de nombreux artistes, français et 
anglais. À quinze ans, Prosper maîtrise l'anglais.

 Il fait des études de droit et apprend plusieurs langues 
(grec, arabe, anglais, russe). Jeune homme cynique et 
libertin, il fréquente les salons littéraires de son 
époque.



 Jusqu'à son entrée dans la fonction publique en 1831, 
Mérimée n'exerce aucun métier hormis celui 
d'écrivain. En 1825, le Théâtre de Clara Gazul, son 
premier livre, marque ses débuts brillants. En 1827 
paraît La Guzla ou choix de poésies illyriques, 
prétendues productions populaires inventées par lui, 
mais qui passeront pour authentiques auprès des 
poètes et des savants. 1829 : Chronique du temps de 
Charles IX, roman historique, important succès de 
librairie. La même année, il publie Mateo Falcone, sa 
première nouvelle. C'est dans le cadre de ce genre qu'il 
écrira ses chefs-d'œuvre.



 Prosper Mérimée voyage beaucoup en France et en Europe. 
Il se lie d'amitié avec Stendhal et devient un ami de la 
famille de la future épouse de Napoléon III, Eugénie de 
Montijo. En 1834, Mérimée est nommé inspecteur général 
des Monuments historiques. Il entreprend la restauration 
de nombreux édifices (Pont du Gard, remparts d'Avignon, 
Cité de Carcassonne…) et commence à faire recenser les 
monuments français les plus remarquables.

Sur le plan littéraire, Prosper Mérimée est influencé par 
Walter Scott et Alexandre Pouchkine et aime le mysticisme, 
l'histoire et l'inhabituel. Ses récits, où il fait preuve de 
pittoresque sont pleins de mystère et se déroulent à 
l'étranger. Elu à l'Académie Française en 1844, il demeure 
toute sa vie très attaché au Second Empire.



 Quand Eugénie devint l’impératrice des Français en 
1853, l’Empire le fit sénateur l’année même, avant de 
l’élever successivement aux dignités de commandeur et 
de grand officier de la Légion d'honneur. Pour distraire 
la cour de l'Impératrice et de Napoléon III, il écrit et 
dicte en 1857 sa célèbre dictée.

 Les honneurs lui vinrent au milieu de l’existence 
littéraire d’un homme ayant fait, pendant quarante ans 
de l’archéologie, de l’histoire et surtout des romans.



Marseille, hôtel Beauvau



Marseille, le vieux port
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Jeune fille corse typique



Les stylets corses
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Le maquis corse
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Colomba : le contexte historique
 Le récit débute en 1816, après la chute de Napoléon. La 

France est occupée par les alliés, Anglais, Russes, et 
Autrichiens. Le colonel Neville fait probablement parti 
de ces troupes d’occupation. 

 Les soldats de l’armée napoléonienne sont renvoyés 
dans leur foyer, avec la moitié de leur solde.

 La Corse fascine parce qu’elle est la patrie de 
Napoléon. On suppose que le pays qui a donné 
naissance à un tel génie doit posséder un caractère 
extraordinaire. On y cherche l’explication du 
phénomène Napoléon. 



Le renouvellement du mythe d’Electre
 Mérimée reprend ici des éléments fondamentaux du 

mythe grec d’Electre : une fille (Colomba/Électre) fait 
tous ses efforts pour venger la mort de son père 
assassiné (Agamemnon), et force son frère (Oreste 
/Orso) par tous les moyens à accomplir cette 
vengeance. La sœur est le cerveau de la vengeance, le 
frère est l’exécutant.

 Différence importante : la mère n’a pas participé à 
l’assassinat du père, et n’est pas englobée dans la 
vengeance. Le dilemme fondamental (tuer la mère ou 
non) a disparu, la situation est plus simple, et les 
personnages plus communs.



L’importance de la Vendetta - 1
 Jusqu’au XIXe siècle, il n’y avait pratiquement pas d’État en 

Corse, et les gens étaient obligés de faire la justice eux-
mêmes. Quand quelqu’un était insulté, blessé, voire 
assassiné, la famille se devait de le venger ; cela s’appelait la 
vendetta.

 En cas d’assassinat, les parents les plus proches se faisaient 
un devoir d’assassiner en retour le coupable, faute de quoi 
ils perdaient l’honneur, et se trouvaient mis au ban de la 
société. On se moquait des lâches, et on faisait des 
chansons sur eux, des rimbecco, pour leur faire honte. Or le 
marin a parlé de rimbecco devant Lydia.



L’importance de la Vendetta - 2
 Sitôt qu’on lui parle de rimbecco, Orso s’énerve, de peur 

qu’on parle de lui. Son père a été assassiné, il revient en 
Corse, et beaucoup pensent qu’il veut venger son père. 
Interrogé par Lydia, il lui fait comprendre que l’honneur est 
une valeur essentielle chez les Corses, et qu’un homme sans 
honneur n’a absolument aucune chance de se faire 
respecter. Il lui cite l’exemple de Sampiero qui n’a pas hésité 
à étrangler sa femme de ses propres mains, pour se venger 
de l’insulte qu’elle lui avait faite en négociant sa reddition 
avec ses ennemis.

 Lydia a compris que ce sujet était extrêmement délicat, et 
qu’il valait mieux ne pas l’aborder devant un Corse ; elle 
imagine rapidement qu’Orso est revenu pour venger son 
père, et qu’il vaut mieux ne pas lui en parler.


