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Jacqueline Razgonnikoff (George Sand).
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George Sand : « Madame Dorval a créé la
femme du drame nouveau, l’héroïne
romantique au théâtre… »
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Alexandre Dumas : De Vigny était un
singulier homme : poli, affable, et doux
dans ses relations, mais affectant
l’immatérialité la plus complète… »
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Alfred de Vigny : Quelquefois il arrive que
deux amants se trompent mutuellement et
veulent se séparer, alors commence une lutte
comme celle de l’ange et de Jacob où ni l’un
ni l’autre ne peuvent se terrasser. »
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Marie Dorval : « Je déteste Paris-Théâtre,
Paris-Hugo, Paris-auteurs et journalistes et
leur mauvais ouvrage et ceux qui en disent
du bien. J’ai le théâtre en horreur ! Si je
croyais ne le pas quitter dans trois ans
j’aimerais mieux mourir. »
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