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Al-phonse Daudet, a

dee enfants et des humblee

Charl-es Dlckens.l Il- a rèvê

blen que La plupart de ses

espoir, à La Ëristesse et à

dans les quatre romans qui

suJet de cette thèse: 1es

d I A1-phonse Daudet .

INTRODUCTION

étê catactêrLe-e comme Lt -ecrivaln

eE on Lt a aouvent comparé a-

d I être "un marchand de bonheur t'2

romans semblent aboutlr au dés-

1a désil-1us1on " Cela est évidenÈ

ont 'eté chois 1s pour l- t étude du

personnages féninins dans ltoeuvre

Per sonnages

isissant de

domaines de

sa sensibÍ1ité

a su créer des

une image

Leur époque.

que sous

Lroeuvre drAlphonse DaudeË abonde en

féminins marquants et présente un Portrait sa

Ia femme du dix-neuvième siècle dans tous les

La société. Grâce ã ses dons dIobservations,

et évidemment son ímagÍnaÈion si féconde, í1

personnages fémÍnins inoubliables qui donnenË

vivante eÈ vive des divers milieux sociaux de

Dtun auËre côté, Í1 faut reconnaître

William Angus Ìfunro
Daudet. romancl-ers

, Charles Dfckens et AlPhonse
de lrenfant et des humbles

toulouse: Librairie Edouard Privat ' 1908)

Yvonne }far
vle et son

t inet , Atphonse Daud et , (1840-1897 ) Sa
oeuvre. ìlérnolres et récits. (Gap;

Lrnprlmerf e Louis-Jean, 1940) , p. 11.



LL

certaLns Êapporta ceB îtetaonnaïea se conforment au88l à

des et'er'eotypee tele que Lt'epouae f 1dè1e, l r lngénue lnnocente,

La courtisane, L raduLLrLce etc. ¡ cê qul pose un probl-èrne au

l-ecteur qul quand même ref.uee de r'eduLre Daudet à un elmple

marchand de banallt'ee 11tt'eraLtee" St nous llous ProPosona

dfétudler les personDages féninins de Daudet ce ntest pas

donc unlquement dans Le buÈ de mleux connaître sa catacíét-

o1-ogie que nous 1e faisons, mais dans lrespofr dtévaluer 1e

rôLe eË lrimportance de La femme vis-ã-vfs de l-'homme. Nous

avons par ailleurs choísÍ drétudier les Personnages féminÍns

de Daudet parce qutà une époque et dans une socÍété où la

femme joue un rôle secondaire auprès de lrhomme elIe aura

dtautanË plus tendance ã être réduite à de simples stéréo-

types par des auteurs uasculÍns. Daudet, de tous 1es êcri-

valns de son temps, nous donne une 1dée intime de la vie
?quotidÍenneJ de la femme française, bourgeoise et parísíenne,

entre les années 1860 et 1890.

Pour ceÈte étude, nous avons choisí quatre romans

qui appartiennenÈ tous à l-a période réalíste de la carrière

litÈéraire de Daudet et quf a commencé par la publícaËion

de FromonÈ Jeune et Risler aîné en L874.4 Ces quatre romans

furenË écriÈs pendant une période de dfx ans' de 1874 à 1884

Murray Sachs, The Career of Alphonsg Ðaudet'
a critical study (Carnbridge: Harvard UniversiÈy
ffir83.

Lroeuvre de Daudet avant 1874
blographique ou fanÈalsLste"

est
rb id

plutôt auÈo-
ô' P'B0'



LLL

Daudet avat-t A'eJà publL'e une quLazaLne de volumee, parmL

eux, dee recu etl.e de poêeLe, des p1ècee de th-eâtre, dee

contea, dee t'ecLte, et quelques romans dont Le PetLt Choae

écr|t en L866, èt TarLarLn de Taraecon êcrLt en 1869 sont

lee plue connua. Alphonse Daudet, donc, avaLt déJà atteLnt

une certalne mesure de renommée avant La guerre de l-870.

Fromont Jeune et RisLer alné¡ uD ouvrage couronné

par lrAcadérnie française, et qui porte 1e sous-tiËre de

Moeurs parisiennes, fut un grand succès pour lrauteur.

Dans ce roman de La víe commerciaLe de Paris sté1ève la

figure farouche et mal-faisante de Sidonie Chèbe qui domj-ne

tous 1es autres personnagesS son marf, Risler, 1a douce

Cl-aire, Désirée Del-obe11e etc. rEous souf f riront ã cause

de la perversité de Sidonie. Crest el1e qui précipite

ltintrigue de ce roman et les personnages masculins sont

p1-utôt secondaires.

Jack, écrit en 1875, avec 1e sous-titre de Moeurs

contemporaines, nous Pré.sente une mère et son enfant. Bien

que ltenfant, Jack, soit le héros de ce rollan, ctest la mère

de Jack, la demi-mondaine Ida de Barancy qui est l-a f orce

dominante dans sa víe; ctest elIe qui 1e rend malheureux et

le Pousse à 1a nisère et à la corruP:Èion Par son Lnsouciance

et s€r f aiblesse. C I est Le port.ralt d t une mauvalse mère dont.

les défauts 1a rendent presque fnvralsemblable. PourtanË

ltlnrrigue de ce 1Ívre nta pas êtê fnvenÈée tout drune

ptèce par Daudet; comme les personnages princfpaux e1le



eet emprvnt.é,e à La vLe réeLL",5

Numa Roume at an, 'ecrLt en L881, €t qul potte

comme Fromont Jeune et Rls1er alné 1e sous-tLtTe de Moeurs

Darlelennee ¡ ?Bt lthletoLre dtun mênage de méeentenËe:

1 | homme du Mf d I et La f ernme du Nord . Numa RouueÊtan et

Rosall-e Le Queenoy tepr'esenËent des tempéranenta opposés

et cIest de cette opposLtlon de texopéraments que dépend

ltl-ntrígue. Ce roman est une suÍte de contrastes: Paris

et La Provence, 1Ihomme eË La femme, 1e mensonge et La

rêaLité, touÈ est une antithèse eü de tout jail-1it une

ironie mordante.

Sapho, donÊ 1e sous-titre est êgalement

Moeurs parisiennes et qui fut écriÈ en 1884¡ €st 1è dernier

des quatre romans que nous al-lons êtudier. Daudet a

placé ce roman dans 1e cadre des faux méaages. Nous

voyons touÈ un nombre de couples l-iés en coL1-age; des

fll-1es entreÈenues, dont Fanny Legrand, surnommée Sapho,

est au premÍer plan, êË leurs protecteurs ou amantst

donÈ le principal est Jean Gaussin, l-ramant de Sapho.

Dans cette thèse nous allons étudíer 1es néthodes

réallsÈes de Daudet et 1a genèse de ses Personnages

f éurf nins; les types représentat.if s de f emmes dans son

oeuvre aLnsi que 1a sociétê et les divers milÍeux de 1téPoque;

lv

Yvonne ÌfartLneË, 0p. cit. , p. 457 "
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f.Lnal ement , nous voulons ttaLt et du thène d e 1 t amour,

dee teLatlona entre Lee sexes, et- de La vlefon petaonnelle

d¡Alphonae Daudet v1s-ã-vie La femme.



CHAPITRE T

Daudet et La genèee des peraonnages fémlnfne

En commençant ce chapLtte, noua croyone qutil-

faut prêclser la place qutoccupe Alphonse Daudet dans La

11ttérature françalse de aon êpoque, ctest-ã-dire de

la seconde noÍtié du dix-neuvième sièc1e. Daudet 'etaj-t

ami de Flaubert, des frères Goncourt, de ZoIa, êt de

tous les jeunes auteurs qutil rencontraít ctrez ZoLa¡ êD

partículfer, ceux quí appartenaient au groupe de Médan"

Daudet. vlvait parmi les auteurs des périodes du r'eal-isme

puis du naËuralísme sans apparÈenir lui-mêne ni. à lrun

nÍ à 1rautre de ces écoLes. IL était un grand admÍrateur

de BaLzac eÈ nous voyons dans son oeuvre les traces de

cett.e admiration.l

CependanË, nous constatons que 1e réalisme de

Daudet est chose Èrès personnelle quf nous paraît complète-

ment distíncte des oeuvres de ses amis ou de ses contemporains"

Par sa raêthode de travail et par son
oeuvre, Alphonse Daudet est bien de
La fanill-e de Flaubert, des GoncourÈ

::-'. :,tj.l
'..a,,-,-' .,.,' 1

Murray Sachs, The Career of Alphonse DaudeÈ,
a Crltlcå1 Study (Cambridge, Mass.: Harvard
UnlversiÈy Press, 1965), p. 82"



et de ZoLa" Comme ceux-eL, LL a ét'e
ltamoureuz du t-eeL, aactLf.Lant. Joyeuse-
ment à La vfe vra|e. Comme eux, LL a
-et'e Le maniaque du document, ôe lf obeet-
vatlon , de La rlgueur quas L eclent Lf.Lque.
Com¡ne eux (...), LL a dêtest'e Lee faueeee
envoL'eee lyrigues, dest Ln-ees trop aouvent
ã voiler La pauvreté de peneée. l4aLs Par
de1ã ce Daudet têaLLste, L1- f.aut chercher
le novateur qui appotta à 1a doctrÍne
naturaltate une senalbt LLt.ê fr'emLssante
et qul reieta 1e dograe de l r funpassÍb LLLLê
eL cher à ELaubert.¿

Crest ce manque d'objectlvité qui distfngue le r'ear.isme de

DaudeË de celui de ses contemporains car, ã notre avis,

Daudet nrest pas du tout obJectif. I1 stinsère dans ses

romans et ne manque pas de moraliser ou de nanÍfester très

explÍcitement ses opfnions. Parf ois il- pousse cette t,end-

ance à 1 I excès, maÍs aux yeux de certains lecteurs ¡ cê

défauË est compensé par la perspicacité et 1a slnc'erítê de

ses interventions.

Murray, Sachs, dans son excelLente étude crÍËique,

The Career of Alphonse Daudet, observe que 1e réalisme dans

lroeuvre 1ÍtÈéraíre de Daudet sort logiquemenË des trait,s

fondamentaux de sa nature propre. En premfer 1ieu, Daudet

avaiË touJoursété un observateur perspícace de la race

humaine et en deuxième lLeu Í1 avait, très Jeune, pris

l-rhabitude de garder des carneÈs de notes. Puis sa nyopie

lravaiÈ peuÈ-être stimulé à regarder Le monde de plus près,

drune manière plus intense.

Charles Beuchlt , HisÈoire du Naturalisme Français
(Parls: EdlÈlons Corrêa, 1949), p. 355-356.
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Daudet pott aLt un Lnt'erê,t aane bornea au monde don t LL

se t.touvaLt entouré, êt, en pattlculLet, aux lndfvidue

qu?11 renconttaLt ou connaLesaLt. Brefn Daudet €¡e eental,t

Lndêpendant de toute doctrine LLttéraLre et tenalt norte-

ment à cette i-r.d,êpendance.3

Daudet nreseaya JamaLs de JustLfLex aa néthode

par une dêf.LILLlon théorlque du vraL roman. Son art relève

aurtout drun talent signalé pal. PLerre MarËino:

Une mervellleuse sensibil-1té, une
étonnante mémoire des sensatÍons,tune machine ã sentirt, ctest ce
quril notait surtout en lui quand
i1 srétudLaLt.4

Daudet puisa dans sa propre expérienc e Ia plus

grande part de son oeuvre et ses cahiers de notes sonË

plutôt ses propres Ínpresslons qutune document,ation exacte.

PÍerre MarËlno nous rapporÈe 1es mots d fA1_phonse Daudet

dans ses NoËes sur 1a vfe où il- constate que la réalité et

1e rêve s t emmêlaient dans son esprít : ttAbsolue sensaÈ ion

de rêve de tous ces morceaux de ma vie. Rêvé¡ pas vécu."5

Murray Sachs, op. cit., p. 81"

Pierre Martino, Le NaÈuralfsme Françals
(Paris: LibratrÍe Arroand Co11n, 1969) , p. 137.

Ibid_., p. 137"



Le ptemter roman natutaltate, eelon 1a doctrlne

LLtt'etaLre, L rAeeomnsll , de ZoLa, patut en L877 , alore

que Daudet avaLt d'e|à pub1-t ê Fromont J eune et Rlsl-er aln'e

et Jack, deux oeuvre e r'eal3eËee6 n., L avaient connu du succèa.

Avant L877, A1-phonae Daudet êtalt donc un auteur plus

cé1èbre que ZoLa.7 ZoLa, 1uL-nêue, ttouvalt ltoeuvre de

Daudet trop f.a¡ta1 slste pour être vraiment nat.urallste mais

conatat.aLt néanmolns que Daudet avaLt 'et é une sorte d ? éc1alr-

eur, très sympathique daas 1a batalll-e naturalíste.8 Nous

sommes draccord avec Charles Beuchat qul remarque que Daudet,

enrfchit l-e naturalisme ttdtune sensibÍ11té frénissante'r et

1e sauva de la sécheresse, ttau moment où ZoLa risquait de

l-e f aÍre sombrer dans u¡r pseudo-scientisme exagéré. tt9 Ce

qurAJ-phonse Daudet apporta au naturaLismee crest une

sentÍrnental-1té sincère nourrie drimpresslons et de sensations.

IL est diffíci1e par cc,nséquent de placer DaudeE

dans 1e contexte du réalisme ou du naturalisme. I1 demeure

un créateur de romans réalistes sous certains rapports qul

néanmoins térnoignent dtune sensibiliÈé ÍnconÈestable eË

dfun point de vue très personnel.

sel-on 1a rnéthode réaliste d I Alphonse Daudet .

P. Martino, op. cit. , p. 135.

Ibfd. , p. 136.

C. Beuchat, op. ciÈ., p" 356.



Maintenarit noua a7-1-ona -etudLet La genèae des

peteonnagee dane Lee guatre romana en questlon. Comme

nous ltavone dLt, Daudet documenta sea lnpreeelone plutôt

gue des ð,êtaLLe exact.eB de teL ou EeL rnlLfeu ou de teL ou

tel mêtLer. TL noua dLt lu1-nême dans Trente Ans de ParLs

coinment LL conçut aon roman Fromont -l eune et Risl-er aîné:

Dtaprès nature!
Je nteus jamais dIaut,re néthode de
ttavaLL. Comme 1es peintres conser-
vent avec soin des albums de croquls
où des sil-houettes, des attÍtudes, un
raccourci, un mouvenent de bras ont
êt'e notés sur 1-e vÍf , J e col-1ectÍonne
depuÍs trenüe ans une mul-tftude de
petlts cahlers, sur lesquels 1es re-
marques, 1es pensées ntonË parfois
qu t une 1-lgne serrée, de quol se
rappeler un geste, une intonatlon,
développés, agrandis plus tard pour
1 t harmonie de 1r oeuvre import,ante " A
Paris, ê[ voyage, ã 1a campagne, ces
carneÈs se sont noircis sans y penser,
sans penser même au travail future quí
stamassaít 1ã; des noms propres sty
rencontrent, que guelquefoÍs Je nrai
pu changer, trouvant aux noms une
physionomie, lrempreÍnËe ressemblante
des gens qui les portenË. Après certains
de mes livres on a crié au scandale, on
a parlé de romans à clefs; orr a même
publié des clef s, avec des l-isËes de
personnages cé1èbres, sans réf1échir
guê, dans mes autres ouvrages, des
figures vraies avaient posé aussi, mafs
Ínconnues, maís perdues dans 1a foule
où personne nrauraiÈ songé ã les
chercher.

N I esÈ-ce pas l-a vraie f açon d I écrire
1e roman, ctest-ã-dLre lthistoire de
gens quf nrauront Jamais drhistofre.
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Tous Lee peteonnagee de- Fromont ont
vécu ou vlvent encore. ru

Daudet voulalt 'ecrLte un roman qui auralt pour

amblance l-a vie quotfdfenne actueLLe dtun certain quartLer

de Par1s. IL voulalt en outre d'epeindr e La vLe ordlnaire

des gens qut vivaient dane ce quartLer. A ce tempe-lãn

Daudet vlvalt au lúata|e, quartÍer commerçant de Parls du

dfx-neuvlème s1èc1e et c'est dane ce mllLeu qutll- con-

nafssalt si bÍen¡ gue se situe Lrintrigue de Fromont Jeune

et Risler aÎné" Les personnages 6ont presque tous empruntés

ã de vrais modèles bien que Daudet leur aJoute des car-

actérlstiques et lnvente les détatLs de l-tintrigue. I1

paraît, pêr exemple, que la vraie Sidonie ntétaÍt pas si

noire que 1e romancler 1'a f alt" " 
11 Delobel-l-e, 1e type

inoubLiabl-e du comédien raté, Daudet l-e rencontra souvenL

et lrentendit malntes foÍs répéter sa phrase: ttJe ntai

pas le droit de renoncer au théâtre. "12 11 est évident

dans La peinture de Désfrêe, 1a ftl-1e de Delobe1ler gue

Daudet croit un peu ã l-a doctrine naÈuralisÈe de 1rhérédité"

IL donne à Déslrée quelque chose de lrexaspératfon ar-

Èistique de son père mals celle-ci est transformée en

douceur eÈ sentimentalisme de f emme eË d t inf l-rme.

P " MarÈino, op. cit. , p. l-41--142
10

11
Yvonne
sa vle

IlarÈ1net, Alphonse Daudet (1840-1897)
et son oeuvre (Gap: Imprimerie Louis-

Jean, 1940), p. 432.

12
Ibfd. , p. 432-433.



-,...:.,'.,,-::.:::.:.,:a.1,.-..:'::,ì..(..1:,j._.'.-.::..r',':.;, .;ì.::.::.:,..:-...-j.'...1,:_

ttELLe tenaLt de aon père cette Í,acLLLtê à ettLlualonner,

à eep-erer J uagu r au bout et quand même."L3

Daudet donne à D'eaLrêe une profeeslon po'etique qul

semble convenlr ã une f.LLLe dt art.Lete; eLLe f abrlque dee

olseaux et des mouchee pour orner Lee robee et 1ee chap-

eaux de dameg.

Le roman Jack sort drun vraL épfeode et le héroe

vécut vraiment, étant un Jeune aml- de Daudet. Le vral

Jack s t appel-af t Raoul Dub Lef f. et comme le Jack du roman,

t1 était l-e f il-s abandonné d rune courËisane. Cette mère

dénaturée, DaudeË ne la renconÈra Jamais, maÍs conPosa

le personnage d I Ida de Barancy selon ses proPres 1m-

pressions puisées de ses conversaËlons avec Raoul Dubieff"

Comme Jack, Raoul resta toujours tendre, loyal et com-

patlssant envers sa mère. Dans la dédicace à son grand

ami, Fl-auberte Daudet dit que Jack est véritablemenË un

ttlivre de pitié, de co1ère, et d I ironie. t' Et quiconque

1-1t ce roman rre peut douÈer du souci sincère de Daudet

à J-tégard de lrin3ustice falte à ce jeune garçon.

Daudet, en dépelgnant Ida de Barancy' nous fait 1e

portrait dtune âme légère qui afme le luxe maís qui veut

encore davanÈage être considérée comme une véritable

grande dame. Ce ntest pas un être méchant et parfois, on

Alphonse Daudet,
(Paris, BiblfoÈhè

Fromont I eune et Risler aîné
que Charpentier, 1912) ' P. 59 "

13



peut perc elvoL:- qu t elle 
^nL^" 

vralment son enf ant dont eLLe

nfest nême paa certaLne du vtaL père, Cteet aa rencontre

avec Le poète tat'e, dtArgenton, 7e plue funportant dtun

nombre de raLêe prêaentêe dane ce romanr gut eera La cause

ultirne de E¡a d'ef aLt e comme mère. Son amour pour d rArgenton

aera touJoura plua f.ort gue son amour maternel. IL nteet

pas ð.Lf.f.1c11e de crolre gue sf Tda avaLt rencontré un homme

Èout autre que drArgent,on¡ ur homme drhonneur et de bonté,

elle nraurait pas échoué sf totalement comne mère. Lrin-

trigue de Jack ntest donc pas origlnale mais ctesË L¡histoÍre

rée1l-e de Raoul- Dublef f . Seulement, Daudet aJ outa bien des

épisodes et un nombre de personnages qui ne figurèrent, Pas

dans la vie du vral Jack. Par exemple, Raoul ntaval-t jamais

vécu à Indret où Jack va comme apprentl nL nravait été

chauffeur conme ltest Jack pendant trois ans.

Pour décrÍre un quarËier ouvrfer de Paris, Í1

falluË que Daudet se renseignât et Í1 nous parle des ouvrÍers
'l lLen observateur quí 1es étudia de près.-' Tous 1es raËés

vécurent ainsÍ que la femme du garde,1a vieiLle Salé,9ui

ef f raie tellement Jack, enf ant, dand l-e roman.

La mort de Jack à La fin du roman correspond ã l-a

mort vérl-tab1e de Raou1. SeulemenË Daudet atÈribue à Ida

des tendances plus naturelLes de tendresse maËerne1le que

nren avaLÈ la mère de Raoul.

14
Y. Martinet, op. cit., p. 473.
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Tda, au molne, ã Liappel de La bonne ouvrtère, Mme Weber,

court à 1thôpLt.aL voLr aon f.LLe pour La dernf ère f.oLa, bien

que ce1ul-c1 vienne de mourfr, Par contre, La mère de Raoul

reata eourde à 11appel deun dee amLs de aon fLLe 1rfunpl-orant

de venlr volt Raoul- avant aa mort lmml.nente. Comme Daudet

1e dlt Luf -mêne: ttSl t'eaLLete qu t on soit r oD recule devant

1e t'eeL. tt 15

A propos de Numa Roumestan, Daudet nous lnforme l-u1-

même sur la crêatlon des personnages. ttTous Les per-

sonnages du romantt, dit-i1 de Numa Roumestanrrrson! falËs

de plusieurs modè1es, êË conme dit Montalgne¡ üD fagot-

age de diverses pièe"" " 
t'16

Le personnage de Numa est une carlcature, très mal

cachée, paralÈ-iL, du cél-èbre GarnbetEa, 1e Président de

1a Chambre. ValmaJour et 1a Ëaute PorËaL sont authen-

tiques, et nous pouvons voir dans le personnage de Rosalie

Le Quesnoyr la femme admirable de Numar uf, portrait de Julia

Allardr la femme de Daudet, qul lui fut touJours une épouse

bÍen dévouée eÈ sa collaboratrice dans plusieurs de ses

ouvrages.

Wi1lf a¡n Angus IIunro, Charles Dickens et Alphonse
Daudet - Romanciers de lrenfant et des hurnbles

Y. ìfartf neÈ, op. cf t. , p. 540.

15

16
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Comme Roumestan et Garnb etta, Dauð,et venaf t 1ul-rnême

du Midl et comme Roaalle, Julf a 'etaLt de PatLa; ce roman

oÍ.Í.ra!-t donc à Daudet une belLe occasLon de f.aLre 1t étude

de deux temp'erament e qu I i1 connaLeeaLt ã f.onð,. T1 est
'.'. .. .:

::'a: . :. 
,

ment prêaent.ê et que Daudet avaLt beaucoup de sympathie

pour le sort de la femme dans La société de son temps.

,,.,.., C I est dans cet aspect de son oeuvre que La sensf biltté de
.:-. j._ :'

Daudet est par-ticulièrement frappante et qutil montre son
''..: 

.::::_-:::r':-:: lntelligence pour 1es soucls de 1a f emme.

RosalÍe et sa soeur Hortense servent de rePoussoír

ltune à lfautre: Rosalie dont l-rextérieur est froíd et

1a nature droite, Hortense, une Passionnée au tempérament

rnéridional, amoureuse de ce pathétique tambourinaÍre, Val-

maJour, êt touÈes deux, Rosal-1e et Hortense, déçues à 1a fln.

Sapho a êtê écrlt "pour mes fiLs quand ils auront

vingt ans" mais cette dédicace pouvait bien être signalée

.tiì,r..;,,,,:' 
à tous les Jeunes gens du ËemPs de Daudet afln de les

. t. .

..t... ..,.-, . :.. écrLvit ce ronan en 1884 après pl-usleurs années de souf f rance

amère. I1 paraÎt quril avalÈ conÈracËê une maladle vénér-

ienne à Parl-s pendant sa Jeunesse bohémlenne. Daudet

éprouvalt des regreEs sincères de ses fautes de Jeun-

esse mais croyaiÈ que ctêÈaiL une punlÈlon n"éritée. Tout

se paie en ce monde, croyait-i1.17

T7
ì1. Sachs, op . cit . , p. 216 .
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Jeune, LL avaLt eu comme malttesse pendant quel-

ques ann'eea, une f LLLe quf e'aPPeLaLt l[arLe Rleu et c I egt

ell-e qul sert de modèLe Pour Sapho. La ruPture avec l{arLe

Rleu avaLt'eté très pénib1e et La llaieon ne fut dêf.LnLÈ1ve-

ment rompue que lore dee fLançaLLLea de Daudet avec Ju1la

A11ard. Daudet connalssaft donc de premlère maln l-e monde

bohénien de Paris, 1es étudlants, 1ee artLstes et 1es

f LLLes entret,enues.

Sapho nous semble un douLoureux souvenir de la J eun-

esse drAlphonse Daudet. Yvonne Martinet, dans son étude

de DaudeË, rapporte 1es moËs drErnest Daudet, 1e frère

dfAl-phonse, prononcés ã une conférence en L9L2:.

Sapho, cette oeuvre dtune inspiration
si parisienne, où Í1 stest inspiré de
sa propre histoire et donË J e ne Peux
relfre encore auJourdthui 1es premières
pages sans ressentir 1témoLion que vous
éprouveriez tous en lisant Les mémoires
poschumes drun être chéri. 18

L t épisode de Déchel-ette et A1ice, 1a f i11e qui 1r aíme,

..,.,... eut lLeu eË leur suicide est un fait véridique que nous
,:; i,;,t , 

; ,t 
,

retrouvons dans Sapho. CfesÈ dans ce roman que Daudet fait
.tttt: 

t¡ 
t'

-',. .-. son analyse la plus déÈai1Iée des reLat.ions entre les sexes.

Ctest peut-être Itouvrage réalisÈe 1e plus réussi de Daudet.

Comme dans Numa Roumestan, 1e Èori didactique esÈ très évident.

MaÍs ce qui se comlnunique au lecÈeur ctest La vêrité Psy-

chologlque de 1a qualitê eÈ de lressence des relations entre

18
Y. IIarÈlnet, op. clt., P. 566-567.
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Fanny Legrand et Jean Gaueeln. Ct eet peu t-ê.tre parce

que Daudet traLte dtun auJet qul 1uL eat. aL personnel et

aL pênLble que ce roman eat aL blen rêueaL.

En concluelon donc LL nty a pae de doute gue Daudet
':-.:.:---l:.:.:.::::'-- emprunta touJ ourg ã La vIe t'eeLLe pour ctêer seE¡ oeuvreEt
.-.':.: :,t.-...:.::

lltt'etaLrea. Lee personnages f émlnlne vécurent tous, bien

gue quelques-uns solent des composítes de personnes que

connaLssal-t Daudet ou qutl1 avaLt observées. Lrobservatlon,

La sensibÍ1itê et 1-timaginatLon se rejoignent dans 1a

composítíon de ses ronans de moeurs réalistes - maLs réal-

istes ã l-a manlère d f Al-phonse Daudet et non pas selon 1es

théories de l-téco1e réaliste ou de ses contemporains

naÈura1Ístes.



CHAPTTRE fT

Daudet et La femme de son éPoque

Dane ce chapÍtre nous easayerons de montrer comment

ces troís qualltés de ltobsexvatfon, de La sensLbLLLté et

de LtLmaginaËlon sont reJointes dans 1¡oeuvre de Daudet

pour cr'eet des personnages f éminÍas vrals et syEPathlques.

Daudet, dans ses romans, nous donne une vlslon Personnelle

de la société de son Ëenps, Pulsgue cette thèse traite des

personnages féminins nous nous 1imíterons à discuter les

aspects de La socÍété qui se raPPorteat surtout ã La femme;

ctest-ã-díre le mariage, 1e ménage, Ia fanÍlle, le travail

eo dehors du ménage.

A en Juger dtaprès ses Personnages féminins, qui sont

souvenÈ d I origine humble, Daudet était très serlsibl-e aux

probl-èmes que leur posaít 1a víe de son époque. Mais il

faut remarquer qutiL nroffre poinÈ de solutions à ces

problèrnes et reste observateur ' quoíque symPathique, du

sort de l-a f emme dans une soci6té où elle J oue un rô1e

secondaire auprès de lrhomme.

Puisque nous nous bornons à quatre romans r rlous

parlerons seulement des mllieux sociaux eÈ des classes

sociales qui y f igurenÈ. FromonÈ .l eune eÈ Risler aîné

nous donne le porÈraLÈ de 1a bourgeoisfe moyenne (les

Fromont) et petiÈe (la famille Chèbe) dans une ambiance

commerclale. Jack nous présente 1e uilieu ouvrLer en
13
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Juxtapositfon avec Le deml-monde. Dans Sapho, ctest La

pelnture de La vfe de bohène et Le mLLLeu artLetique que

Daudet évoqu e eL vlvement. Nuna Roumeetan d-eetLt. La

eocL'etê de la haute bourgeoLeLe dane une amblance poLL-

tLque maLe Juxtapos'ee au monde Payean eE bourgeois du l1td1.

Dans lroeuvre entler de Daudet, noue voyons que Ltarfeto-

cratie et La haute bourgeoLeLe y tlennent une moindre

place que La petite bourgeoÍsÍe et Le peuple. CLogenson

f al-t 1t observat,ion que ces classes interrnédlaires de La

petite bourgeoisie et du peuple de Paris n'exÍstaient Pas

du temps de Balzac et fournÍssaÍent ã Daudet un sujet

d I étude nouveau 3 |tt r oD ne peut conPrendre la France et son

histoire depuis LtEmpire si 1oon ne connaît l-e Français

moyen dont DaudeË a étê le peintre attftré."1

Quel1-e est la víe de La f emme en France de 1- 
I époque

de Daudet? Si elle est de l-a haute ou de J-a moyenne

bourgeoisíe, e11e vit probablemenË comme Cl-aire Fromont ou

Rosalíe RoumesËan donÈ 1e ceûtre de ltexisÈence est le

foyer. Ces deux Jeunes femmes sonË des épouses eË mères

exemplaires gui vivent dans un luxe qu I el-les connaÍssent

depuis lfenfance. El1es nronË Janais partagé Ia rnisère

et la privatlon dtautres héroÍnes de Daudet, Èelles que

Mme DelobeLle et sa fi1le Désirée, ìÍme Chèbe et sa filleo

Sidonie, Fanny Legrand, etc. Clafre et Rosalie ont une

Y. E. Clogenson¡ Alphonse DaudeÈ, peintre de 1a viJr
de son temps (Pails: J. B. Janfn' 1946) P. 7 4.
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posf tlon atable dane 1a eocL'et-e où elLee aont teapectêee

et adrnlr'eee, Toutee deux marLêee à dee hornmes f.aLbLea,

quf sont LnÍ.tdè1ee, CLaLre et Roealle conservent leur

dLgnLt'e et cachenc leur d-ecept1on soua un ext'exfeur

ca]-me et. doux.

Mals pour toutea deux, LL nty a guère de cholx" La

femme de leur classe eoclal-e qul vLt dans La seconde moLtL'e

du 20è siècl-e peut pLus ou moins facilement rompre un

marLage malheureux; mais pour La femme de 1?époque de Claire

et de Rosalie, La rupture éxalx chose rare et dLf.f. icilement

têaJ-isabl-e, un ressorË douloureux quton ne cherchait qurã

la dernière extrénité et seulement après avoir épuisé toutes

1es possibÍ1ités de corìclliation.

Lorsque Ro salíe , au moment. où el-le va avo ir un enf ant ,

découvre que Numa 1a trompe une seconde foÍs, e1l-e veut

une rupture définitive eË se réfugie chez ses parents.

CresË alors que sa mère 1a suppl-ie de pardonner à Numa:

t'Viens l-à..." fít la mère à sa fí11e
d I un geste t,endre . . . Pl-us près , encore
plus près...E11e ntoserait Janais tout
hauË...8Ë même, si rapprochées, coeur
contre coeur, e1Le hésítait encore:rrEcoute, c I esÈ lui quÍ le veut. . .I1
veut que Je te dise que ta desËinée
est ce11e de toutes les femmes, et
que ta mère nty a pas échappé.tt
Rosal-fe stépouvantait de cetËe
confidence qurelle devlnaft aux
premiers mots, tandis qutune chère
vfeille voix brÍsée de larmes
articulal-t à pef.ne une triste, bien
trlste hLstoire de Eous poinËs
sembl-ab1e à 1a sienne, lradultère du
mari dès les premiers temps du ménage,
comme si la devise de ces pauvres
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Ma fi11e, tous 1es chagrins
": s t apaisent, touËes 1es bless-.::.:':1::::.:.....;...:)..-- ures Peuvent guérír. . .

11 nty a qutun ualheur ir-
,"'1;:',., reparãure, ctest 1a Eort.
:: :": : dg cg qu r on aimg. 4

ê.ttee accouplêa -etant ttttompe-no1
ou te te trompett, lthomme Ite¡o-
pressaLt de commencer pout gatdet
son tang eupêrfeur.
-Oh ! assez, assez, rnaman, tu me
faLe ma1. . . Son père gu t eLle ad-
niralt Lant ¡ gu I eLLe plaçaLt au-
deesue de tout avtre, Le magLattat
fntègre et ferme:....Matg gutétaLt-
ce donc que l-ee hommes ? Au nord ¡ êu
nldl, tous parells, xraltree et pat-
Jures. . . ElLe qut nt avaLt pas pleuré
pour La trahlson du mari, sentlt un
f:-.ot. de l-armes chaudes ã cette
hurnlllat Íon du père . . . Et l- | on compt-
al-t lã-dessus pour l-a fLêc}:lr ! . . .Non,
cent foís non, e11e ne pardonneralt
pas. Ah: crétait cela, le marlage.
Eh bien, honte et mépris sur Le
r,ari,aget 2

Rosalie finlt par céder ã sa mère qui falÈ penser

aussí ã 1a mort prochaÍne de Eortense. "Tu songeras aussi

que ton père et ta mère ont déJà bien souffert et que
?

dtautres dêsespoirs 1es menacent.tt- La phtLosophie

d rAl-phonse Daudet, que l l esseriÈLeJ-, c t est la vie même, est

bien êvidente Íci dans les moËs de Mme Le Quesnoy:

Claire Fromont, en apprenanÈ ltinfamÍe de son mari,

avait prenièrement lrintenÈion de le quitter, mais en fin

Alphonse Daudet , Numa RoumesÈan, (Parl-s, Biblío-
thèque Charpentler, 1Ir rue de Grenel1e, 1912)rp. 3L2"

A. Daudet , op . ciÈ . , p. 313 .

Ibld. , p. 313.
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de compte,

f alre f. aee

tlon et eL

ea pItIé pour Georgee qui, A ce moment, doft
ã La f.aL1-llte de La f.abrique, change sa t-eaoLu-

l-e dê,cLde de teat e:::.

CLalre Bong eaLt . Bl"Le ne e I épu Leal-t
paa en regtets, en l_amentatf ons
atêrll-eg . ELLe eava|t La vle Lo,f Lex--
1ble, êt que t,ous Les raleonnementa
nt arrêtent pas La trlste loglque
de aa marche 1névitable. ELLe ne
se demandalt pas comment cet homme
avaf t pu La tromper si J_ongtemps,
conment 1l- avalt pu r pour un
caprfce, perdre lfhonneur et la
Joie de sa maison. Cecl êtalt le
fait; et toutes ses rêf,Lexíons ne
pouvaient lreffacer, rêparer ltir-
réparab1e. Ce qui la préoccupaí.t 

n

c t é tait l- I avenÍr . Une nouvelle
exÍstence se déroulait devant ses
yeux, sombre, sêvère, p1eÍne de
privatl-ons, êt de labeurs; êt,
par un effet singulíer, la ruine,
au líeu de 1r ef f rayer, l_ui rendait
touË son courage. )

RosalÍe et Claire parvÍennent à faire t,aire
leur pelne et leur ressentÍment et pardonnent à leurs
maris coupables, mais par ce fait, il ne faudralt point
voir une abdicat,ion de l-eur dignité, une sorte de prime

donnée ã lrinconduite, une faiblesse voÍsine de 1a

complícité, mais plutôt

une manÍ"festation de Ia force des
IÍens de la vie de fami11e, intense

A. Daudet , Fromorlt J eune et Risler aînê, (ParÍs,
Bibliothèque CharpenÈ1er,
t9L6), p. 318.

I1, rue de Grene11e,
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' i: I au Point de domlner toutee Les
autree frngreselone en dernlère
anaLyee" o

Pour Sf donle Chèbe, er.tret dans Le monde de Cl-at-re

Fromont'etaLt chose très d'Lf.f.LeLLe cat
', ,',,.,',',' ces f emmes et cea f LLLee d I f n-':.:iì'i':':' duetriele, de rl-ches fabricante,

eavalent lthleËoLre de La PeÈ1te
Chèbe, lrauraient devlnée rlen
qurã aa façon de se grésenter'
d'être Parmi eLLes. t

,,,,,.-,:: Quofque Claire l-Iaide de Èoute manlère possible, el-l-e

:,.,,.-.,,.,,,,. demeure 1-a petl-te Parvenue constamment hunlll-ée par des

poLitesses condescendantes. Daudet décrÍt Sidonie comme

une perLe fausse (en effet, el-le est apprentie dans un

magasín de perLes fausses pendant guatre ans) et collstate

qurelle est bien lloeuvre de Parisr uî vrai produít du

petÍt commerce dont elle faÍt parËie" CLaire Fromont,

par contre, est une perl-e vérÍtabl-e d tune nature rare et

précieuse.

Même enfant, Sidonie reconnalt qutelle vj.t dans un

monde à part, ã uÍlle lieues de celui de Claire. Bien

que Claire LtinviLe souvenÈ chez ell-e, lorsque les amÍes

6
Lorl-ey Ada Ashlelnan, La SocÍétê f rançaise d I aPrès
lroeuvre drÀlphonse DaudeË (Paris, Editions de

10) , p. 133.

7
A. Daudet, E¡ouont Jeune et RÍsler a ' p. 96"
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de cell-e-eL aont pt6,eentes, Sldonie aouÍfre amèrement

de honte et d t hunlllatlon. Son etÍance dLf.f.l,cLle l-ul donne o

donc, une eoLf lr-aatlable de plaLaLr et de luxe. Ltambl-

Ëfon et La vanLtê sont Lee êL'ement.s motLvateura du comporËe-

ment de SÍdonle, eE avec La hafne et La Jalousle que CLaLte

1ui lnepLre, toute ltLntrLgue de ce roman est dêtetmLnêe

par le caractère de Sidonfe.

Ida de Barancy aussL essayera en vafn de forcer l-es

portes de La haute ao cL'etê. El-1e est dérnasquée aussltôt

qutelle ouvre sa bouche devant Le recteur aristocraËíque

du coJ-1ège Jêsuite où el-1e espère faire entrer Jack. Ida,

cette déc1assée de Provínce, 1a ttcontesse Pour rirett,

asplre ã 1a sociétê honnêLe de París et veut être une

mère reconnue, rêsPectée et honorée. PeuË-êËre, sÍ 1e

recteur avait eu un Peu de charité et de pitfé Pour e1le,

qutelle se seraft élevée au rang drhonnête femme qurelle

anbitionnait. Nous voyons dans ce premier épisode de Jack

1a structure étroite des classes sociales en France et l-a

difficulté de franchir 1es barrières. A noÈre avis, Daudet

ne désapprouve pas 1e prêtre et son atËitude condescen-

dante vis-ã-vls Ida Barancy, mals nous communique p1-utôt

Itidée que crest Ida qui a Ëort, €t de vouloir stê1ever

à un niveau auquel- eLle nra aucun droit, €Èr êD particulier,

dremployer la déception pour y parvenlr. I1 est ironique

qu r Ida, bien des années après ce premier épisode, poussêe

par son amant égoIsÈe, dtArgenton, obllge Jack ã partir

comme apprenÈi aux forges drlndreÈ.
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Le docteur Rivals esaaLe de f.atre comprendre â lda

le gouf.f r e entre Les d.Lf,f,'erencee soclalee, et qu t en f.aLsant

de Jack un ouvrler eLLe Le aé,pate à tamaLe dtelle. ttUn Jour

vlendra où voua rougltez de votre fLLa, par ce qutfl_ aura 1es

malns rudee, le Langage groaeLeri LL seta non eeuLement

huni LLê, maÍs déchu. t'8 Et, eo ef,f.et, c r est ce qui arr|ve.

Ce ntest plus lfenfant aux boucles dorées gutlda retrouve

dans le chauffeur bLessé qul 1ui revient ã Parls; crest un

déc1assê qui se "tient ã Lrécart, une pipe entre l_es dents,

endormí, hébéE'e.'t9 td" de Barancy est trop superffcielle

pour comprendre La grandeur dtun travail- rude, dtune vie

achetée à la fatigue des bras.

DIoù vlennenË-el-Les, ces femmes déc1assées qui font

partie du demi-monde? Nous ne savons rÍen de lrenfance

et du mf 1íeu d I lda de Barancy sauf qu I eJ-1-e vÍent de La

province. Assurément, cIest un être aimant le pLaisÍr et

l-e luxe, êt qui s I enlise dans les l-Íaisons passagères qui

ntÍmposenË aucun devoir ni aucune responsabilité. Elle est

capable de faire des sacrifÍces, mais, maJ-heureusemenÈ,

non pas pour son fils. EnfÍu c'esË luf qutel-le sacrifÍe,

A. Daudet, Jaek (Paris,
196s

Le Livre de Poche,m
Ibid., p. 475.
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touË en ae aacrLf Lant. eL]-e-mê,me avx caPtlces dtun poète

'egoLet.e et brutal.

on connall quel-que chose de Lt enfance et du mllleu

de Fanny Legrand (qut devlent Le modèle, Sapho). son père

est un vle1l lvrogne; aa mère, une eervante draubef-ge'eat

morte en luf donnant 1e Jour. Eeureuaement, 8ê belle-nère

lfachaume, a de La tendrease Pour La Petite fLLLe ce gue

Sapho nroublie Janals. Plus tatd, crest Sapho qul asaure

Lrexistence de Machaume lorsque ltivrogne nteû veut plus"

I1- est intéressant de constater 9uê¡ malgré son

enfance mal-salne, sapho ntest Jamaís devenue une femme

vraiment vfcieuse, ce que lton peut dire aussi drlda de

Barancy. Mais Sapho est supérieure en tout à lda; p1-us

bel1e, plus inte1llgente, plus énergíque, êt plus intér-

essanËe pour 1e l_ecteur paTce que plus sérleusement

étudiée Par DaudeÈ au pofnË de vue psychologÍque'

Sapho représeate l-e grand danger qui menace 1téuud-

iant de provlnce à Paris " Bien qu t il- alÈ encore besoin

de l_a protecËion morale de son mil-ieu de J eunesse, i1 est

souvent 11vré aux influences néfastes desquelLes il- ne

peut se proÈéger (ctest-ã-dire, sans Posséder une grande

volonté). Jean Gaussin, flLs dfun consul à la figure

sévère et drune rnère tendre, ne peuÈ se défendre des

vLsites conÈinuelles de sapho, êt lorsqu t il tonbe malade

et que c t est e11e qul l-e sofgne comme une mère son enfant,

ctest 1e début des obligatlons morales qui 1e 1l-ent in-

exorablemenÈ à ceÈte créature du hasard. Jean ftnit Par
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að,optet La vraLe vle de bohè¡ne en vivant en commun avec

Sapho. Leur vLe de m'enage à Pat|s est vlvement êvoqu-eei

Lee dêtaLLe de lrachat dea meublee, de leura tepas ensemble,

ðe leurg vofsfne, Lee Hett'ema, nous donnent une pelnture

vatLêe de La vLe parlslenne. Quand 1ls dém'enagent et srln-

etallent à La campagne, à Chavllle, (banlLeue tout prèe de

Paris) nous songeoDs avr< ttAulnettestt de d rArgenton et de

Charl-otte (f da) dans Jack et aussí au "Chal-et avec J ardin"

de M. et Mme Chèbe dans Fromont J eune et Rlsler alnê.

Dans le personnage de Sapho, Daudet nous offre le

portraÍt de 1a courtlsane qui a subi des influences

littéraires et artlstÍques. El1e a traversé ces milieux

pour en retenlr un certain vetnis mondaÍn qul donne le

change sur ses orfgines vu1gaire""10

Sapho est bourgeoise dans le sens qurelle rêve

d t une vÍe réguLière eË qu t e11e aime Le ménage " El-le a

ur1 insËinct d?ordre eÈ drêconomie que lton retrouve chez

bien des autres personnages fémÍníns de Daudet. On nta

qutà Lire La descripÈion du raisérable inÈérieur de Mme Chèbe

ou celle du pauvre J-ogls de Mme Ðelobelle, ceËte f emme ex-

ténuée de Ëravall "à pelne vêÈue dans sa petite robe noire,

quf Ia faisaiÈ paraître encore plus maÍgre, plus hâve.t'11

Yvonne ÈlarË1net, op. ciÈ., p. 580.
L0

11
A. DaudeÈ, Frornont J eune et RlsIer alné, p, 265 "
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Mme Chèbe eavaLt et- bf en épargnet, t't, merveLLL-

euae économie suppLêaLt tellement A toutr 9ue tamaLe La

mLeère, volafne de cett,e gtande gène, frt étaLt' parvenue à

entrer dans ces troLe chambree touJoura proPreE, à d'ettuLre

1ee eff.ete eoigneuaement tePtLeêa, 1eg vleux meublee cachés

sous leurs housaes.nL2 Mme Chèbe avaLt. apport'e quatre-

vlngt rnl1Le francs de dot à eon mar1, mals cet homme ofsif

et ridÍcule avalt vite gasPl-LLê cette fortunee sauf une

touËe petite rente qurelle avaLt réussi ã sauver. Sa vie

de privatlons est sans espoir d ? arnêlioratÍon avant l-e

momenL où sa f ill-e se marie avec Rlsler.

Pour 1es dames De1obe11e r âu conLraÍre, L t espof'r

est touj ours présent, dans La f igure de leur ttgrand hommett,

qul va ã touÈ rnoment trouver du succès dans 1e théâtre "

lravaÍller du matin au soir nresË rien pour ces Pauvres

f emmes. trToutes deux ne devaienÈ avoÍr qu run but dans

la vie, travaíL1er à 1a gJ-oire du grand homme ' corlsoler

son génie méconnu. rr13

Ce dêvouemenË, cette abnégation des dames Delobe1le

ntesÈ pas pour Daudet uu phénonène Íso1é, comme nous le

voyons dans cette trlste observation:

Ibid., p. 19.

Ibid. , p. 238.

Lthabitude quton a dans certafnes
famllles de tout raPPorter à un
seul être, laisse forcément dans
lfombre les Joies et les douleurs q9+
lul sont indif f érents eË fnutiles. r¡+

L2 r"3

14

IÞid. , p. 237 .
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Daudet compare Le m'enage Chèbe et Le mênage DelobeLLe

et y trouve une certaLne anaLogLe. La eeule ðLf.f-erence

ctest que La vle eat moLna trLat.e chez Lee Del-obelLe:

Lea autres eentaLent leur vLe de petita
rentLere tLvêe autour dfeux, sans horf-
zorr, touJoura pareLLLe; tandls que dane
La famLLLe du comédlen, ltespolr et
lrtLluslon ouvralent partout des vues
superbes.

Les Chèbe êtaLent comme des gens 1ogés
dans une lmpasse. Les De1obe11e hablt-
aLent une petlte Tue sale¡ [oire, sang
J our nl alt , mai-s où devaLt passer
prochafnemenL un grand bouLevard. Puís
madame Chèbe ne croyait pLus à son marl,
tandis que par La vertu de ce seul mot
nagÍque rlrarÈr, sa volsine nravaft
Jamals douËé du sien. 15

Ces deux ménages sont fondés sur l-es feumes; sans

e11es, i1 nty auralt ni nourrÍture, ni 1ogis. M. Chèbe

et M. Delobel-1e, (J-tun représentanË lrhomme commercial

tat'e, lrautre, le comédÍen raté), sont des hommes heur-

eux puisquIils vLvent dans une société qui permet ou quí

accepte 1e rôle de 1réterne11e asservie pour l-a femme.

Dans l-e moude ouvrÍer, ce rôl-e esÈ pJ-us prononcé

encore. CIesÈ surtout la femme qul travaiLLe, qui a

1r insËincË de 1r ordre, qui est 1t être praËJ-que de La

fanil1e. Si e11e travallle en dehors du ménage, e1l-e n'a

pas un moment ã perdre. Dès le maÈino elle quitte la

maison de bonne heure avec son enfant, stil est tout, petit,

pour se rendre à la fabrique eÈ 1e laisser soit à 1a crèche,

15
Ibfd. , p. 23 .



soLt à lt ae|Le, A La f Ln de aa toutn-ee de travaLL, e1l-e

ttt a pae le tempe de f.Làner au bord dea trottolrs comme Le

font 1ee app:-entLe et Lee ouvrLete. Daudet évoque vlve-

ment ce rnoment de La Journée dane Fromont Jeune et Rlsler

aLne z

Les f emmes aont pres e'eee, €t s t en vonË
en courant. ELLes ont toutes ã La
maLeon ou à ltasile un enfant ã
aurveill-er¡ uD vleux parent , Le mén-
age ã f.aLre. Etouff'ees par ltair des
atell-ers, les pauplères gonf 1ées, 1-es
cheveux ternis de l-a poussière des
papÍers-ve1ours, une poudre fine qui
f.alt tousser, el-1es se hâtent ¡ uû
panier au bras¡ par l-a rue encombrée
où les omnibus circulent avec peine
dans ce débordement de peupLe. L6

Dans Jack, nous trouvons 1rexemple de la port-

euse de pain, Lrexcellente Mme l{eber qui comnence sa

J ournée par son cri reËenËissant ttMa tme Jacob, ma tme

MathÍeu, v t lã 1e pafn ""L7

On comprend pourquoi 1es femmes comme lda de

Baraney eü Fanny Legrand devÍennent des courtlsanes. Pour-

quoi passer des annêes à un dur travail- qui les vieíllir-

aient prématurément quand Í1 y a une víe de plaisír et de

luxe pour l-es J eunes et belles I Mais que devíennent ces

Ibid. , p.82.

25

16

L7
A. Daudet, Jack, p. 566.



':'' ' fLLLee Jeunes et beJ'Lee Loregutelles eont vle11lfes et

fanêee? T-L y a âa¡e Sapho Ia ecène extraordLnaLre du

d'eteuner ehez Rosarlo sanchez (Roea), La vfeille naltreaae

du gtand muslclen de Pottet. Lã, noua trouvona

.. : :.,. Trola "êLêgantêBt', comme se dêeLgnent entre1: ;:11i:':'ì1 elles 1eg grandes cocotteg, troie antf ques
rouluree comptant patmL 1es gLoLres du
second empire, aux noma aussi fameux que
celui drun grand poète ou dtun gênêraL à
vlctoLres , l,Il1kle Cob, Sombreuse,

, . CLara Desfoue.
,, . E]-êgantes, certes elles LÎêtafent

touJours, âttlfées à La mode nouve11e,
. :.::: aux couleurs du prlntemps, dê1 icieuse-. :, ment chlffonnées de La coll-eretËe aux

bottines; mafs si fanées, fardées,
retaPées I 18

Ntayant pour compagnÍe que drautres comme elles-

mêmes, e1-1es vlvent de l-eurs souvenirs de gloire éphémère,

de vi-eill-es femmes ã flgure de clor¡¡n qui se lamentent sur

Leur chaír f1étrfe.

Bien que 1es romans d tAlphonse Daudet se situent

presque uniquement à Paris ou en Provence, il ne fauÈ pas

passer sous siLence 1es héroines qui ne sont pas parÍs-

Íennes.

Lractlon de Numa Roumestan se siËue tantôt à París,

tantôt à Aps, et ctesÈ 1à que nous trouvons la bourge-

ofse tante Portal et la paysanne Audiberte valmaJour. Bien
':_-:.'- ,_,.:_.1. .....: que ËouÈes deux soient des personnages secondaÍres dans:-: -.:tr. i-.:

11inÈrJ.gue du roman, e1les constiÈuenÈ des portraits en

18
A. Daudet, Sapho, p. 150-151.
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vlgnette salslgeants de la femme provença1e. VolcL La

deecrlptlon de La tante Porta1-, vraL type de Ia bourge-

oLeLe rnértdlonale chez Laque11e do¡ofnent La fLerté de

tace et 1 I lntempérance de langue:

Enorme¡ apoplectlque, tout. Le sang
af.f.Lu'e aux Jouee tombantes' LLe de
vfn, en contraste avec une Peau
d I ancf enne b1-onde, ce qu t on voLt du
cou Ërès b1anc, du f ront où de bell-es
cogues soígnées, dfun arEer.t mat'
sorterit d t un bonnet ã rubans mauves 'l-e corsage agraf 'e de travers r mais
imposant tout de même, ltalr maJest-
ueux, 1e sourire agtêab1e, aÍnsi
vous apparalt drabord madame PortaL
dans 1e demi-jour de son salon toujours
hermétÍguement cl-os selon 1a mode du
Midi; vous diriez un portrait de
famI11e, une víei11e marquise de Mfra-
beau bien à sa place dans cet ancien
logis bâti 11 y a ceat ans Par Gon-
zagve Portal, conseiller maître au
Pail-et.ot drAix" 19

La tante Portal possède Lrfmagination excessive

de son neveu, Numa, débordanË de gestes et drÍnventions

romanesques eË fanÈaisistes. Rosalie, qui víenË Passer

,',ii,,,,,,.,.,, deux mois chaque annêe à Aps, écout,e tranquillement, des
.'.-,-'.:.:': ".

heures durant, les confidences surprenanËes de l-a tanÈe

;::''::' PorËal, Èout en se d.emandanÈ comment eLle avait pu entrer

dans une pareille f arnill-e de cornédiens. Mais il- y a en

e11e ce cu1Èe de l-a famille qurelle tÍent de ses Parents.
' 'l_ r-1.::-l:i.:;..) En outre, la Ëante Portal adore sa nlèce malgré le contraste

de leurs deux natures. Nous cfÈons cet épJ-sode qul dépeinÈ

sÍ vivement 1e c¿rractère de la ÈanÈ e de Numa , 1 | extrême

19
À. Daudet, Numa Roumestan, p. 58.
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úobLIIt-e de Bon comportement. et de aes sentlmentg:

A une eoLrêe chez eLLe, Le doaestique
tenvetee un pLateau ehatg'e ðe vetteai
tant e Portal' crLe r 8€ morite Peu ã Pêü r
arrLve ã coups de teptochea et de
lamentatlone au d'eLLre vlolent où
l r indlgnatlon ne trouve p1-ue de mota
pour et expr!-met. Alore et -ettangLanL
avec ce qul 1uf reete à dlrer D€
pouvan t f tapper 1e maLadtolt €¡ervlteur
qul Brest prudemment enful, elLe
re1ève sa Jupe de sole aur sa tête,
e t y cache, y êtouf.Í.e sea grognements
et ses grfmaces de fureur, sans souci
de montrer aux invítés ses dessous
empesés et bl-ancs de grosse dame.

Dans tout autre endroit du moode,
on 1teût trai-tê de fo1le; maÍs en
Aps, pays des têtes boul1lantes,
explosíbLes ¡ oD se contente de
trouver que madame PorËa1 t a 1e
verbe hautr... 20

Audiberte Valmajour se monËre astucieuse et âpre

au gafn mais toute prête à croÍre au beau rêve bâtt sur

la parole ínprudente de Numar Quí dit que son frère aura

un grand succès artfstique ã París. 11 faut remarquer

sa ressemblance avec 1a tanËe Portal dans ses écl-ats de

passion

petiüe

et de fureur. Daudet 1t"PPe1le une étrange

sauvaSesse:

A mesure qutelle parlaít avec cetÈe
passfon, ses yeux devenaienÈ Plus
noirs, dtun noir assassín, tout
son Jo11 visage convulsé eÈ
grJ-maçant, 1a bouche tordue, 1e
noeud des sourcll-s serré J usqu I à
faire un gros pli au milieu du
front. Le pLus drôle ctest
quIe11e contlnuait à stacÈiver

20
Ibid. , p. 59
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dane aa co1ère, pt'epataLt Le
f eu, Le caf 'e dei ses hommee ¡ B@

levalt, ae baluøaLt, ayant en maln
1e aouÍ.fl-et, La caf etLè.re, ou dee
sarmenta tout cnf Lamm'es qu I e1-Le
brandlesalt comme une torche de
Furie. Pu 1e , brusquement , eL1e se
radouclt: t'V<¡lLã non f tè.te. . ."2L

La femme provengale connalt blen sa place vls-

ã-vis de lrhomme" ELLe est ã La foLa maltresae absolue

eË Inférieure:

Très calme en ce moment, 1a
paysanne êtat-t assise presque
ã terre sur La pierre du foyer,
son assiette aux genoux, car,
blen gue naltre€¡se au logis et
maîtresse absolue, e11e suivaÍt
J- rusage provença1 qui ne permet
pas aux femmes de prendre place
ã table avec les hommes. MaÍs
de cette posltion huni1lêe e11e
sufvait attentÍvement tout ce
qu t on dÍsait " 22

Dans 1a maisou de la tanÈe Portal, l-es femmes font

naigre deux Jours par semaine tandis que Numa, quÍ a une

dispense de Monseigneur, mange deux bel-1es côtelettes.

Rosaller gui nra pas de foi catholÍque eÈ qul est comme

son père pour ainsi dÍre un esprit 1ibre, observe quand

même ce régime fnposé par la tante Portal. Hortense, au

conËrafre, se révo1te, mafs sufvant l-texemple de sa grande

soeur, e11e aussi obéit. 0n ne peut pas boul-everser Ies

Ibfd. , p. S0-81.
2L

22
Ibfd. , p. 51.
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td'ees de La taîte ?ottal car eLLe est t'A cheval sur

ses commandement t.n23

Ce roman eet plein de conËTastes entre lee êtree

qul lncarnent Lea catactêtLstiquee du Mfdl eE ceux qui

peraonniflent 7e Nord. Lee caractêrLstlques du Midl aur

lesquel-s Daudet lneletenË sont l t funaglnatl-on, La ¡aobLLLt'e '
La ténacLtê passlonnée, le sens de la grandeur et l-e goût

- 2tLdu théâtraL.'- HorËense Le Quesnoy nêe de lrunlon de

lfhomme du Nord et Ia femme nérfdfonale, unÍt l-es contrastes

entre 1es deux tempéraments et eLl-e meurt r sembl-e nous dlre

Daudet, auËant par La désillusion de son rêve dtamour que

dtune maladie poitrlnaire. El1e est trompée Par les moËs

enthousiastes de Numa à propos du tambourinaire, et quand

Ëoutes les bel-1es phrases se montrenÊ comme 1e produit

dfune imagínatlon exaltée, HorËense ne peut accePter la

ruíne de ses i11usÍons.

Rosalie, drun autre côÈé, est 1e type de 1a femme

du Nord, pour qui les mots sígnifient quelque chose. E11e

est vite désíLlusionnée par son mari, et el1e essaie maintes

f ois de monÈrer à Numa le mal q.u t il f ait Par ses promesses

et ses enthouslasmes vite oubliés. DraiLleurs, il y a des

moments où Numa est lui-uêne conscienÈ de ses fauÈes, mais

il ne peut rlen contre son tempêrament, €È ne faLt Jamals

drefforÈ soutenu pour se réformer. I1 explique cela à sa

Ibid. , p. 64

Y. E. Clogenson, op . clt . , p . 193 .

23

24
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be11e-soeur, Hortenae, qut 1uf demande où LL t:'ovvera

tous Les bureaux de tabac promle:

NroubLLez paa que nous aommeg dane
Le l"ltdL, entre co¡npat.tLotee patlant
la même langue...Toue cea bravee
garçon8 aavent ce gue vaut une
promeaBe et n t eepèrent pas leur
bureau de tabac plus positfvement
que mof Je ne compte 1e Leur donner...
Seulement ll-s en parlertt, ça l-ee
amuse, leur lmaginatlon voyage.
Pourquol l-es prÍver de cette J o Le? . . .
Du reate, voyez-vous, entre Méridion-
aux 1es parol-es n I ont J anaf s qu I un
sens relaËíf ...Crest une affat"re
de mise au point. 25

Et cette mlse au point ce sont ceux qui ne La font

pas qui seront vlcÈimes de leur lmagínation, te1le Hortense,

tel l-e tambourÍnaire Vahaal our.

Rosal-1e nraíme pas 1e Midi tandis gu rHortense est

conscienËe de ses orfgÍnes nérLdÍonales dès son premÍer

voyage en Provence. Voici une be1le descríption de l_a

réacÈion de Rosal-íe qui assÍste ã une fête à Aps avec son

marÍ:

Ces gaietés néridÍona1es, faftes de
turbulence, de farniliarité; cette race
verbeuse, tout en dehors, en surface,
ã lropposé de sa natute si intime et
sérieuse, 1a froissaíentr pêut-être,
sans qufelle sten rendit bÍen compËe,
parce qu I ell-e retrouvai! dans ce
peupl-e 1e type multiplté ¡ vuJ.garisé,
de lrhomme ã côté, de qui e11e vlvait
depuis dlx ans et qutã ses dépens
eLle aval.t appris ã connaître " Le
cf e1 non pLus ne la ravissal-È pas,

25
A" DaudeÈ, Numa Roumestan, p. 12.
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ex.cessLf. dt êcLat, de chaleur r'e-
vetb'et'ee. Commen t f aLsaLent-LLe pour
tespLrer, toua ces Bens Là? Où
trouvalent -LLs du eouî.Í.Le pour tant
de crLe? Et eLLe ae prenal,t à rêver
tout haut drun Jo11 cfel parLsLen,
gtLe et brou LLLê, d tune f raLche onð,'ee
dIavrll aur Lee EtottoLre luieants. 26

Drun autre cõté LL y a Le m'eptLe et La rnéfiance

qurinsplre PatL6 aux Provençales. Dfvonne, La tante

de Jean Gaussin, type noble eË dlgne de Ia paysanne

provença1-e bl-ârne \-a vf 11e d t avoir corrompu son neveu.
ttOh: ce Parisrrr dit Divonne, montraÍLt 1e polng vers

1?ennemi que 1a province charge de toutes ces colères...
tce Paris|....ce quton 1ui donne et ce qutil nous

renvoie!r...tt27

Sígisnond Planus, le caíssíer suÍsse de la fabri-

que Fromont jeune et Risler alné, donne à Paris une

appellatÍon féninine. I1 expríme sa rage après 1e

suicide de Risler et on ne sait. si ctesË Sidonie ou

Paris qui Ínspíre cetËe haine. rrAh I coquíne. . . coquine. . .

críait-i1 en brandíssanË son poÍng; et lron ne savaÍt ,,','l.l.i:l,l:r",tl,

pas si c | éÈait ã la f emme ou ã 1a vÍlle qu t il parl-aí¿. rr28 ,'.,, ,:,
¡ -::,::

I1- faut se rappeler que dans trois des romans que nous

étudions, DaudeÈ a pour sous-Èitre 1es mots, "roeurs
parísiennestt, et nous constaÈons que 1a ville de Paris y

Ibid., p. 6.

A. DaudeÈ , Sapho , p. L37 .

26

27

28
A. Daudet, Frornont Jeqne eÈ Risler alné, p. 385.



f.Lgute presque comme un petaonnage.

Alphonee Daudet nous faLt un portraLt de La femme de

La seconde mo LtL'e du dlx-neuvlène e1èc1e en noua d-ect lvant

aa vle otdLna|re et quotidlenne . En f.aLsant cet énoncé,

noua €¡ommea conaclents qutll faut Le qual-Lf.Let. I1 est

bien évldent que 1es eftuatlons varLêes dans 1-esquelles

se trouvent 1es femmes de Daudet ne aont pas Linltées

spécif iquement ã La seconde mo LEL'e du dix-neuvlène slèc1-e,

mafs sont des situations gue lron peut trouver dans touËe

société dorninée par Lthomme. Seulement., Daudet, pat 1-es

détaí1s de ces vies de fernmes gutil évoque si sensible-

ment, Les falt vivre pour nous, aussl bÍen que La socÍété

dont e11es font partie.

Une inage que lton retient drel1e ctest ce11e de la

travailleuse, 1a nénagère, Ltépouse et 1a mère sur qui

tombent l-a resDonsabilité et Les devoirs de fami11e.

Encore une autre image est. ce11e de 1a ttf i1let', soiÈ une

poupée comme Ida de Barancy, soiË une passÍonnée comme

Sapho, soíË une cabotine malfaisante comme Sidonie. Puís

Íl- y a les Jeunes fi11es, innocenÈes et Jo1íes, mais

pareill-es les unes aux autres et sans individualÍÈé comme

Cécile Rivals, 1'amle de Jack, Irène, l-a f iancée de Jean

Gaussin, Désirée Delobel-1e eÈ Hortense Le Quesnoy. Cell-es-

cf en maÈurfté deviendront des femmes de bon caractère

cornme Claire Fromont et Rosalle RoumesËan. Puis 11 y a

les f emmes plus âgées: Ilne Chèbe et ìfme Delobe1le, pauvres

martyres ã des hommes ignobles; ìfme Rivals, 1e soutien et

33
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la co11ab oraLrLee dévou'ee de aon marf , Le docteur, et

La comique ÍLgure de La tante Port.al.

Lee paysannes sont tepréeentêea par Audibette YaL-

rnal our, La tante Dlvonne eL Ia Btet onne , Z'enaLde RoudÍc , à

flul on vole Ia dot et qui eet au déeespoir Juequtã ce

quIe1-le La recouvre patce quIeLle eaLt que sana dot, el1e

nfaura polnt de marl.

Ces lmages variées de femmea nous montrent La vie

guotldlenne à 1répoque de Daudet. ELl-es montrent de plus

une vle assez sËrlctement structurée où Lton ne passe pas

faej-l-ement dtune cl-asse à uûe auËre. Crest une socíété

étroite où l-a femme doit remplÍr un certaÍn rô1e bien

déJ-Íníté, un rôle quÍ est déternin'e pax Le milieu de sa

naíssance.

Comme nous ltavons dit,

femmes aristocrat,íques de cet

ne figurenË pas dans les quat

A 1'exception de Rosalie, de

touÈes 1es autres femmes dont

mènent une vie de travaÍl- quo

soiÈ en dehors du foyer.

nous ne parl-ons pas des

te époque puisque ces types

re romans que nous étudions.

Glafre, et de 1a tante PorÈa1,

Í1 sraglt dans cetËe étude,

ÈÍdien soÍË dans le ménage,

Ce que Daudet a réussi à falre dans ces porÈraits de

femmes, ctest de nous pr6senÈer un sens réel- de leur víe et

de leur humanité. C I est une vie banale, peut-être, qu t il

dépelnt et ses personnages ne relèvent pas de la grande tra-

gêdLe, mais ce qutll nous a donné plus que Èout auÈre roman-

cier de son époque ce sonË des personnages fênlnfns vraLs,

avec qui nous pouvons nous identffler.



CHAPTTRE TTT.

Daudet vfs-à-vie La femme et lramour

Je ne vous alme paa , c t es t. ð'Lt t Je vous déteete.
Je voua crains comne on etalnt Lt enf,er de peur du f ev,
Comme on cralnt Le typhua, Le chol"era, La PeBte;
Je voua haÍe ã 1a mort, Madame; mais, mon Dieu!
ExpLLquez-moi pourquol Je pleure, quand Je re6Ëe
Deux Jours sana vous patlet et aans vous voÍr un Peu.1

Ces vers fronlques sont La derr¡Íère stroPhe du

poème A Céllmène¡ gul se trouve dans 1e recuell de poésie

íntitul-ê Les Amoureuses, oeuvre de La Jeunesse drAlphonse

Daudet (1858). Il-s nous sembleaÈ bien résumer les senti-

ments de Daudet ã proPos de ltamour. Partout dans soll

oeuvre nous constatons que Pour Daudet lramour est tou-

Jours une source de douleur, surtout pour lthomme. Il- est

êvídent dans la strophe citêe ci-dessus que Pour DaudeÈ la

femme inspire à. lrhomme deux émotions conËradictoires: en

premier lieu Alceste diË qutil déteste Célinène et la craínÈ

mais en fin de conpte i1 ne PeuË Pas se passer dtelle.

Daudet exprime íci ses sentfments personnels vis-à-vis 1a

f emme et cel-1e que 1r on peut appeler l-a f emme f ataLe

Parmi 1es quaÈre romans que nous étudions ' nous

trouvons que la pensée comnuniquée Par ces vers staPplique

surtout ã Sapho et résume 1es senÈíroents de Jean Pour Saphoo

de Potter pour Rosa alnsi que la pl-uparÈ des autres hommes

cé1èbres qul sont 1iés en collage avec ces fil-1es.

Alphonse DaudeÈ, Les amoureuses, poèmes et.
fantalsles, 1857-1861 (Parls, Biblfothèque
CharpenÈfer, 1912) , p. 33.

1. 3s
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Ct eet en outre ce gue Geotgea éprouve Pout Êtdonle dans

Fromont Jeune et Rfsler alnþ. Blen que dane Numa Roumeet,an

et Jack Lee eltuatlone atnoureuaeB eoient envieagéee dtune

manlère ðLf.f.êre¡.te, LL est Juete de dLre 9ue, pour Daudet,

La conception de l-tamoux eE de La femme est blen cell-e que

nous trouvona dans Le poème A Cél-funène.

Dans l-a sËroPhe que nous avons cltée 1l- y a une

certaine mesure d t ironle eL de moquerle de sol qul tempère

1e sentiment de douleur. Bien que Daudet alt une conceP-

tfon plutôt pessimiste de lramourr le ton de ce poème est

Léger, c€ qui empêche 1rironie dtêtre trop amère. Plus

tard, dans ses romans, le ton changera et deviendra plus

âpre, plus moral-isateur; cela est très évident dans 1es

quatre romans que ûous éCudions. Le pessÍmisme de Daudet

sraccuse aussi et creSt quand on anal-yse 1e thène de lramour

que cetÈe caractéristlque devient partfculièreEent évidente"

CeËte manière drenvisager les relations enÈre les sexes

ne changea JamaÍs chez Daudet qui se voyait Èoujours 1uÍ-

même comme un homue faibLe qui pourrait bíen être la proie

naî,ve dtune femme exploÍteuse. Dans le roman Sapho,

éÈanÈ donné que sa maîtresse, MarÍe RieuresÈ 1e rnodèl-e de

Fanny Legrand, il est bien probable que DaudeË se voit l-ui-

même dans le personnage de Jean Gaussfn et ce que sa

propre vie aural-t été si la ruPture avec }larie Rieu n I avait

pas eu lleu. Dans Numa Roumestan fl prend la part de La
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f emme qul aouf f.re à cauae de Lt Lnf Ið'eLLt-e de l thomme. Donc

LL voit leg deuz cït-eai lthomme taLbLe att.Lré par La f.emme

f ataLe, et l-a f emme honnê.te abanð,onn'ee par celut qurelle aLme.

Pour Daudet, LL y a touJours cette antLthèee en

amour; Lt Ldê.aL de Ia f emme vertueuse et l tatt,irance tentante

de La f emme f,at al-e. Dans Le J ournal d t Edroond de Goncourt ,

ce1ul-ci nous rapporte une phrase d tAlphonse Daudet qul est

bien t'evêlatrice de ses aentlments à ce propos 3 t'C t esË que,

dans La fÍl-l-e il y a un coin drordure qul nous exalt,e, nous

autres, et la femme honnête ne comprend pas cette exaltatlon,

en est même j alouse en sentant qu t e11-e ne peut pas nous la

donner avec toute son honnêteté, toute sa vertu.tt2

Nous constatons que DaudeË avait une inage personnelle

de 1a femne eË quÍ ne change Jarnais dans ses écrits. Dans

Fromont jeune et Risler aîné, Sapho et Numa RoumesËan, 1_1in-

trLgue tourne autour de 1a sítuation de lrhomme faíbLe amour-

eux drune femme cruelle ou inconscienËe. Nous ntavons qutã

regarder 1es liaisons dans Sapho pour t,rouver des exempl_es

drhommes cél-èbres qui abandonnent des femmes admirables pour

les plus vi1es, même sÍ e11es sont, vÍe111-es eË laides. De

Potter, 1e fameux musicien, laisse sa bell-e Jeune femme et

son enfant malade pour courir empalll-er l-e camé1éon de sa

rêvoltanEe rnaîtresse, Rosa. Numa Roumestan

Journal d I Edrnond
Clté dans Yvonne

de Goncourt; 1885, p. 94.
ìlartfnet, op. ciÈ., p. 579.
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abandonne Roealle solr aprè e ao|t pour faLte La cour à La

pett-te Bache:-.lery, qui en vêrLtê ae moque de 1u1. Georgee

Fromont et Frantz Rlsler nthéeLtent paa à t.rahLr épouse ou

f.rère afl,n de poas'eder Sfdonfe.

Dans Le roman Jack, La eLt.uatLon eat dLtf.érente

car Ida aLme slncèrement Le poète d tArgenton êt, en ef.f.et,

abandonne une vle de l-uxe et de conf ort pour vivre avec l-ut 
"

11 va sans dlre gue drArgenton nrapprécie pas 1e sacrlfice

qu t eJ-l-e f att pour 1ui et La remercÍe en La séparant de son

f f 1-s " A l-a dl-f.f.êreDce des trois autres romans l_ t intrigue

de Jack Ëourne autour de ltamour fflial et de Lréchec de

Iramour materneL.

Dans ces quatre romans, donc, Daudet fait un bíen

tri.ste portralt de 1 r amour . Si on s r aime tous deux, la

mort interviendra comme dans 1e cas de Jack et de Gécile"

Bien str, íL y a des personnages secondaires quÍ sembl-enË

être heureux, notanment Bé1lsaire eË Mme Ï{eber dans Jack,

un couple adrnlrabl-e qul symbolise la dignité du travail

dans 1e peuple; ZénaÍde Roudic et son brigadier Mangin;

dans Sapho l- I oncle CésaÍre et l-a Èante Divonne af nsi que

l-e père et la mère de Jean Gaussin; I'fme HeËÈéma, une

ancienne prosÈituée, et M. Hettêma, un de ses anciens

c1-fents, eÈ dont 1a vie conJugale se poursuiÈ en une placide

domesÈlctÈé. DaudeÈ nous présenÈe ces personnages second-

aires dtune manlère plutôt superficÍe11e et ntanalyse pas

leurs situaÈlons atnoureuses. I1 nous semble aussi que

DaudeÈ veut créer un contrasÈe entre les unfons apparemment.
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heureuges de certalne dee petaonÃages second aLtea, et Lee

telatlone mal-heureuaes quL exleËeat entre Lea petaonnagea

pr lnc lpaux .

Pour lee petaor.r^agee de premLet plan dans Lee

romana gue noua étudlons, J-tamour est sana exceptÍon voué

ã 1réchec. Presque fnfall,lLblement, lrhomme abandonne une

f emme ou une J eune f.I1-Le honnête qul l t alme eincèrement

pour une femme qui ne lraime pas et même ne l-testÍme pas.

Ces types de femmes se retrouvent dans tous 1es romans.

La femme fataLe, par exemple, apparaît dans les per6onnages

principaux de Sldonle eË de Sapho, êt dans Numa RoumesËan

dans Le personnage secondaire d?41Íce Bachellery. Par

contraste avec ceLles-ci 11 y a la Jeune f Í11-e, douce eË

passive, comme Déslrée Del-obe11e, Irène Bouchereau, Cécil-e

Rivals et llorËense Le Quesnoy. Rosalie et Claire sont, l-es

types de 1tépouse dévouée et admírab1e.

Comme lfhomme est 1a victíme de la femme fat,ale,

la Jeune fiLle ou 1tépouse est 1a vlctÍme de lrhomme. IL

y a lrexemple de Madeleine Ríva1s, mère de Céci1e, qui

épouse un comte russe qui sravère plus tard bigame eÈ

faussaire. Madel-eine, 1e coeur brlsé, 1e quÍtte et re-

tourne chez ses parenEs où eLLe meurt peu après Ia naissan.ce

de Céc1le, mais sans cesser draimer Lrhomme qui la dés-

honora. De même, Désirée Delobelle contÍnue draimer FranËz

qui est comme ensorcelé par Sldonie. Quand f1 lrabandonne

sans même lul dire adieu e1le Èente de se suLcider. Ltamour

de ces Jeunes fiLles a une qualité de constance et
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d ? honnêt et'e , êt , at LL Le f,aut , eLIeE mour toît plutflt que

de tenLer Ltamour. ELLee sont Pour alngL dLte Lee vfctimes

lnnocentea de 1 | amour , TL f.aut dLre cependant que cea

J eune s f.L1 Les et leura amoure eont touJ ourE¡ au deuxlèrne

plan dans cea romana. Dans Fromont Jeune et Sapho, ltin-

trigue Ëourne autour de lthomme et de La femme f.ataLe.

cette sltuation est renversée dans Numa Roumestan où

Rosalle, la femme honnê!e, Joue l-e r6l-e princlpal et La

femme fataLe, Al-1ce BachelLeryresL un personnage secondaire.

Dans Jack iL s I aglt priuclpalemefit de la mère et du f ll-s "

Crest Llamour bête mais sincère dtlda Pour drArgenton qui

est la cause des malheurs de Jack. Dans ce roman donc,

1t amour j oue un rôl-e néf asËe pui-sque Ida, au nom de L r amour,

doit nég1-iger son fi1s. Dans chacun de ces romans, i1 y a

une intrigue secondaire où fígurent 1¡amour eË la Jeune

fi11e, êÈ nul1e part nous ne tïouverons une conclusion

heureuse. IL va de soi que selon DaudeË lramour est un

état doul-oureux Pour la plupart de 1r humantté '

CtesL dans 1e domalne des relaËlons entre lrhomme

et la femme que Daudet monÈre si clairement sa vlve

sensibllité. Et ce qui esË peut-être étrange chez un

romancÍer masculfn, Daudet prend souven! le Partf de la

femrue en évoquanÈ admirablement Les senËÍments de ses héro-

Ínes. I1 fait preuve dtune pitlé sans bornes Pour les

femmes verÈueuses teLles que Rosalie et Claire et les

diverses Jeunes fi11es, êD partlculier, Désirée et Hortense"

Drun autre côté i1 n'est Janais totalement antfpathique
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aux f emme a f.at.al-es (S LðonLe excePt-ee), €t montre une

certaine lnduLgenee pour leure fautes. Ce qul eet certaln

c t est qu I au f.ond, tout en croyant gue La f emme eat une

Bource de douleur pour lrhomme, Alphonse Daudet aime lee

femmee et 1ee comPrend, et Pour cette raison Peut noua l-ee

prêsenter dtune façon à La foLe têa1.lste et sympathlque.

Malntenant noua vouLons comParer l-es princlpaux

personnages fénlnine et Les rôl-es quIlls JouenÈ dans les

sltuations amoureuses qul sonË au premier plan de chacun

de ces inürÍgues.

Sidonte est La f emme f atale Par excelJ-ence,

capable dratËraper lrhomme autant en vertu de sa beauté

que de ses machinations. La manière dont Sidonie va à

l-a poursuite de lrhomme esË bien évidente. E11e est froide-

ment cérébrale; i1 nty a rien de sensuel dans sa nature et

quand e1l-e se décfde que ctest en épousant Georges Fromont

qutelle sortira de 1a misère, elle met Èoute son ingéniosité

à réaliser ce projet. ttCar, dans cette PeÈf Èe âroe vénale,

le premier baíser dramour nravaÍt éveÍ11é que des idées

d I ambiËion et de luxe. "3

Georges ltaimait; ctétait sûr. SongeaiË-
t1 ã 1tépouser?...E11e se doutait bien
que non, l-a f ine lame I Mais cela ne
I I effrayait pas. E11e se sentait assez
forte pour avoir raison de cette âme dten-
fant, ã 1a fois faíb1e et passÍonnée. I1
n t y avalÈ qu I à 1ui réslster, êL c t esÈ ce
qurelle ftt.4

A1-phonse Daudet, FrononË J eune, p. 69 .

Ibld., p. 70.
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" sldonle eet b|en conaclente du pouvolr qulelle

exerce aur lee hommea et dans Le Jeu de ltamour, eLLe

poasède une ÍnteLLLgence peteplcace afnsi qutune volonËé

f erme. Loraque Geo tEea eet blen 'eptt-s d I eLLe, e1-1e Lul
. r '.. ..ç:. ; .'' df t nett,ement: ttJe nt aLmetal que mon ßatL r"t à quoL Daudet

t::., r:_: 
: t: ::

aJ oute cette observaË1on désabusée: t'Ah, ct'etaLt déJ à une
e

vrale femme, cette petite Chèbêrtt' f.aLsanB Preuve encore

une fois de son cyafsme et de son pessfmisme vis-à-vis
'r.t" ' 

'

les femmes 
". :.;.... -::.:. ..

.,.. : Tout l-e caractère de Sfdonie esÈ résumé dans ceË

épisode et e11e reste jusqufau bouÈ fidè1e ã e1le-même.

Après la première déception gurelJ-e rencontre quand Georges

épouse Cl-aire, il est logique que Sidonle devÍenne la femme

de Rís1er, 1e nouvel associé de La fabrfque. CeluÍ-ci

est ã ltapogée du bonheur 1e jour de ses noces, où tl ne fait

que répêÈer 3 ttJe suís content . "7 IL n t a Pas Le moindre

soupçon du danger qut 1e guette quand il- s I installe avec

Si-donie dans l-a maison qu rhabiËent Georges et Claire. C I est
.,: ,l -:t,, ;:. tt,: ,': i:::': un mari comme charles Bovary maÍs traité avec plus de
.... _.:...:l

''.': '' respect Par son créateur...,t : _ '

Crest dans la séducËlon de FranÈz que la PerversiÈé

de SidonÍe aÈteinÈ soD comble. Le portrait de Frantz est

Ibid., p. 7L.

Ibtd. , p. 71.

Ibfd., p. 2.
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un pufssant, commentalre psychoLoglque aur lthomme honnête

quf oublLe tout pour une f emme i aon f,rète, 1t avenir, La

pauvr e D'eeLr'ee Delobe 1"Le. Sf donf e eat un être d t un charme

LncontestabLe qul ealt exetcet aon pouvoir aur Les hommee "

Pour e11e, J-ramout eat Le moyen dtattefndre 1e luxe quteJ-Le

eonvoite et qutimporte el e1le est La cause de La ruÍne, de

lrexiL¡ ou de La mort des hommes qui Lraiment. SldonLe est

La honte sans remords, 1e vfce sans passfon, la maltresse

ensorcelante qui avl1it 1tamour. ELLe personnif1e 11Íronie

pessimiste qui esË ã 1a base de La concepËion de lramour chez

Daudet: plus on est tndifférent, plus on est aimé.

Elccan! 
-Lgune et Risler atné est 11anaI_yse de

lradultère, du début ã la fln" Dans ce romanr la règle du

.J eu de l t amour semble être d t aimer celui (ou ce11e) quí ne

vous aÍme pas. A la ffn nous avons LrimpressÍon que 1e

ma1 est p1-us f ort que le bÍen, gue les bons sont f aibLes

tandis que 1es méchanËs sont. forts, et que lramour nrabouÈÍt

qutà 1a trístesse, qutau désespoir ou qutà La mort..

Dans Jack f1 stagft dtune héroïne touËe autre que

Sidonle. Bien qutlda de Barancy domfne ce roman, ctest

une femme bien moins pufssante que SÍdonie eÈ dont le car-

actère est moins intéressant ainsf que moÍns sínistre. Au

falÈ Ida ntest pas une femme méchanÈe ou cruelle; ce qurelLe

fal-t e11e 1e fait à cause de sa faiblesse et de l-a super-

flclaliÈé de son intelligence. Malheureusemerit, c r est son

fils Jack qui doiÈ souffrir chaque fois qurelle doit choisir

entre 1e bien-être de celuf-cf et les déstrs de son poète.
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De eon eôt'e , Id a , ou p1-ut6 t Cha tLot te ,
accepta très blen cett e Ld'ee que Jack
'etaLt un lncapable, une f nte11f gence
obe t ru'ee; eILe aLmal-E mleux encore en
convenlr que d I entendre Lee scènee
douloureuaes , Lea co1èrea, 1ee
larmes t.LnaLee de cette éducatlon eL
d,Lf.f 1c 1l- e .

ELLe adoraLt l-e calme avant tout 'et voul-alt qu t on fît content autour
drell-e. Ses vue6, êtroltes comme
aon esPrlt, nralLaler.t jamais au-
del-ã de La J ournée présenËe et Èout
lravenlr lul eût semblé ËroP cher 4u
prlx de sa tranquiLl-Lt'e funrnädiate.8

Ida es t d r un ternpérament neutre r lncapable de

raÍsonnere une femme vraiment fnsignifiante et nu11e" Pour-

Èant¡ sê rencontre avec drArgenton esË l-e couP de foudre qui

change à Jamals sa vie; ctest L?amour auquel eLl-e sera Pour

touj ours f tdèl-e.

Pour la premÍère f ols de sa vie el-le
aimait rêeLlementr Pâssionnément, et
senËait batÈre son coeur de ces couPs
pleins auxquels rien ne ressemble.
Jusqu t alors , e1l-e s | était touJ ours
livrée au hasard de sa vÍe, au caprice de
sa vanité, et Les Liaisons plus ou moins
J-ongues qui l- | avaient asservle s I étalenË
nouées et dénouées sans que sa vol-onté
y ftt Pour rien.

Suffisamment sotte et ignorantet
dIun esprít crédule et romanesQuer
touË près de cette Èrentaine funeste
qui est ÈouJours chez les femmes 1a
date drune transformatlon quelconque'
elLe sIaidalt mainËenanL de tous les
romans qu I e1-1e avalt 1us Pour se
créer un idéa1 qui resseublait ã

drArgentorr.9

ÀJ-phonse Daud eÈ , Jack, P . 205- 206 "

IbLd. , p. 115-116.
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Pour drArgentoî, c test. son orguell qui est

touché et non paa son coeur. LtaômLtatlon LLLLmLtêe qutll-

Lneptre à lda, qul L'appeLLe aon "grand poète,t' LtattLre

plue que sa beaut'e et aa f.taîcheur. Male cett e adm|taËÍon

continuelle fLnLt aussJ- par Ltennuyer.

Avec e11e, LL ee seDtlt seu1, telJ-e-
ment sa personnaLLtê envahissante
s | étalt funposée ã cette rnalheureuse
créaËure dresprlt borné et de caractère
nul-.

ELl-e xêpê.taí-t ses mots, s t imprégnait
de ses idées, dêLayaLt ses paradoxes
en bavardages fnterminabLes; de sorte
gutÍ1-s ne falsaient qurun ã egx deux,
et cette uniËé, qul peut sembler
Lt Ldêal du bonheur dans certaÍnes
conditions de 1a vie, étaLt devenue
le vral supplice de dfArgenton, trop
batallleur, discuteur, controversant,
pour se contenter de cette approbation
permanente. 1o

DrArgenton est jaLoux de Jack et nrest pas coritent

Jusqutã ce qutí1 le sépare drlda. Jack, de son côté, bien

que tous ses malheurs soient causé s plus ou moins in-

consciemmenË par sa mère, lraime avec une tendresse et une

constance lnvÍncibl-es. Pour Ida, 1a maternÍté esÈ dtune

imporÈance secondaire par rapport à sa vle avec dtArgenÈon"

CependanÈ, bien qulelle soiÈ inconsciente et irrespons-

able eLle est sf naive et si peu inÈelIigenËe quton ne la

condamne pas totalemenË. On ntose pas 1a Juger plus sévère-

ment que ne 1e fait son fils. I1 fauÈ se rappeler 1e

:::i:'t::

10
Ibid., p" 203.
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sacrtf.Lce drune vfe de ruxe gutelle f.aLt pour vLvre avec

d'Argenton et que er celu L-cL avart 'eté bon et g'enêreux,

rða n t aurait paa eu à chof sf r ent.re amant et f Lrs. A ra
fln, eLLe ntest qutune pauvre subJugu'ee, La choee drun

homme qul ne ltestLae pas. Tda ntest f idèl-e gutã l-|amour
quf La déshonore et La rend mauvafse mère. 11 est iron-
fque qu t rda manque ã son devorr envers Jack touc en ae

sounettant à la dlsclpline que 1ul impose un amant indigne"
chez sapho, il y a une intelligence er une tend-

resse qul manquent ã rda de Barancy. sapho est Loin drêtre
une âne no1-1e; el-1e possède i,a f ermeté de caractère que

devralt avoir son amanË. Ltamour dans sapho, crest le désir
charneL, la passfon sensuelle. crest la base de touËe

ltaction du roman; deux êtres qui cherchent ínstinctive-
ment ã se rapprocher par 1a nostalgle du plaisir. La parË

de llhabítude dans ceÈ amour est fncontestable, et i1 sty
mê1e un élérnent de pitÍé quÍ rend ra rupture presque

impossíb1e pour Jean Gaussln.

Mais pour saphor lramour est surtout la passíon"

E11e fncarne pouï Daudet un Ëype que définit caoudal_, re
sculpteur cé1èbre et un ancien amant de sapho: rtcrest une

f11Le, quand elle aime, e11e se cramponn..t'11 cresÈ par ta
persÍsÈance que manifeste sapho au début de leur amour que

11
Alphonse Daudet, Sapho" p. 58.
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Jean devÍent aon eaeLave et qut11 se Tatese gLLeser moLLe-

Dent dans une vLe vlcleuee: t'ltaLe LL ob'eLgsait â une

voLont'e eupérieure à ta alenne, ã La vÍoLence Lmpêtueuse

d I un d.êsLr .tL2

Sapho, comme Tda, qultte une vfe de luxe pour

alLer vlvre avec lthomme qutelle aLme. Lotsque Jean tombe

malade crest e11e qui Le soLgne après avoLr vendu tous ses

meubl-es. Le dévouement de Sapho aussi blen qu tune envle

sincère de se f.aLr e almer de Jean sont très êvLdents. cette

première obl.igation l-e 1ie à Sapho et dès 1ors, f I t,rouve

ínconcevable de rompre avec el-1e.

Sapho f ascine Jeaa en même temps gu I e11e l_ui

répugne. Elle a trenËe-sept ans tandis quril nren a que

vingt-eÈ-un, êt i1 salt qufelle a eu beaucoup dramanËs

avant lui. Le rnéprÍs qui se gI-is se dans le coeur de Jean

Le ronge et 11 devient furÍeux quand i1 entend caoudal et

DécheletËe raconter leurs souvenírs de sa maîtresse. r1

devienË si Jaloux qutil- se met au jeu sadique de retracer

la vfe passée de Fanny, voulant savoir les nons, les histoires

de tous ceux qui 1'ont précédê . Jean exige que Sapho lui

donne ã lire 1es lettres qureJ-1e a gardées de Èous ses amants.

Le dégoûtn le népris qui en résultent finfssent par être

l- t essence même de son amour pour el-1e. C I est alors que

L2
Ibid. , p. L7.
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qu t el-1e eat , La cour tLeane gu L connalt

cache plue rLen:La paealon et qui ne

Ct êtaLt Lt al-Lure plue LLbre et La façon
de atexprlmer, une conscÍence de E¡on
pouvolr, des confldences bLzatree et
qutil ne luf demandaLt paa E¡ur ea vle
paeeêe, aea débauchee ancLennea, ses
Í.oLLee de curlosLt.'e. BLLe ne ae
prLvaLt. p1-ua de f umer maf nÈenant,
roulant entre ses dolgts, posant sur
tous 1es meubles Ltêxerne11e eLgatette
quf aveul-lt la J ournée des f 1l-Les, êt
dans leurs dfscu6sions e1l-e émeËtalt
sur La vle, 1rÍnfamie des hommes, La
coqufnerie des femmes, 1es théorles
les plus cyniques. Jusqu | ã ses yeux,
dont Lrexpression changeait, alourdis
drune buée dfeau dormante, où passait
1r écl-alr d tun rlre 1lbertin.

Et lrlnË1mité de leur tendresse se
transformait, aussi. Drabord réservée
avec 1a Jeunesse de son amant dont eLle
respectait l- | i1l-usion première, l-a
femne ne se gênalt plus après avoir vu
lreffet, sur cet enfant, de son passé
de débauche brusquement découvert, La
fièvre de marécage dont e1l-e Iui avaiÈ
aLl-umé 1e sang. EË Les caresses per-
verses si longtemps retenues, tous ces
moËs de dé1ire que ses denËs serrées
arrêtaient au passage, el-le les Iâch-
aíË à prásenË, stéta1ait, se livraít
dans son plein de courtisane amour-
euse et. savante, dgl" toute la g1oi.re
horrfble de Sapho. J'r

MaÍs sf lrhomme devenu esclave dtune femme perdue

est rongé par l-e mépris qurelle lui inspire, ctesÈ JusÈe-

ment parce qurelle lul rappelle 1e fafble qu?i1 a pour ce

13
Ibid. , p. 83.
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t'coln deordurett qurelle tennetr e" ctegt cela par. afr-1eure

qui permet aux femmee de mêptLeet leur amant à aon tour, ã

molns qu t el1-e ne eoLent ausel- etup !-ðea gu t rda de ?,arancy.

Voic L par exemple 1ee pena'ees de Sapho ã ce propos :

Pudeur, têeerve, ã quol bon? Les
honmes sont tous pateile, enragêe
de vice et de corruptLon¡ c€
petlt-l-ã comme Les autree.L4

11 y a Lrécho de ces mots dane Numa Roumestan,

lorsque Rosalíe apprend lfadultère de son père qutelle

avait ËouJ ours cru si bon, si juste . ttMals qu t était-

ce donc que les hommes? Au nordr êü rnldi, tous pareil_s,

ËraîËres et par j ures . ¡¡15

Bien qutiL y ait des exceptions à ces por-

traits drhommes, pâr exempl-e Risler et Jack, i1 nous semble

que pour Daudet ce côté existe ct.ez presque Ëous 1es hommes,

le côté attiré par 1e vice et la passÍon. Comme nous 1e

voyons dans l-e cas de Risler¡ gui est la personnifÍcation

de la probité, 1es ruses drune femme fatale ne changent pas

nécessairement un homme vertueux en traîÈre et parjure, mais

e11es nten sont pas moins ÍrrésÍsËib1es. Au contraire,

lthonnêteté, surtouÈ 1?honnêËeté naïve d'un Risler esË une

faiblesse que la femme peuÈ exploiÈer très facilemenÈ,

même si e1le ne la détruit Das.

La sensibilité de DaudeÈ est évidenÈe dans le

Ibid., p" 83.
14

1.5

A. DaudeÈ, Numa Roumestan, p. 312.
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personnage de Jean, TL eet probabLe que Daudet y nlt

beaucoup de lu1-nê¡ne. Comme Daudet, Jean est trop aensLbLe

ã Lt état de La f emme pour ne pas avoLt pLxL'e d t ell-e et

ctest en grande mesure ceËte p!-tLê qul 1-tempêche de qultt,er

Fanny. "Une pLtLê lu1 vlnt¡ guL L'apaLea, LtéeLaLra eubLte-

ment sur les mlsères dtune vie de femme, êt i1 ee nlt à

Juger plue humalnement, à raisonner son ma1h",rr. tt16

La rupËure lul paralt plus frnpossibLe encore lors-

que La peur des conséguences est renfotcêe par le suicide

dfALlce Doré, résuLtat de sa rupture avec Déchelette"

CaoudaL est p1-us rêal-iste que Jean ã propos de Sapho et

affirme que ce ntest pas el-l-e qui se suicíderait.

El1e aime bien Èrop ltamour
et brûlera jusqurau bout,
jusqu I aux bobèches. El-l-e est
de l-a race des j eunes preniers
quf ne changent janais de rô1e,
et f inissent sans dent,s, sans
cÍl-s, dans leur peau de j eunes
PremÍers. . "17

Crest Fanny qui abandonne Jean finaLement pour

vivre avec Flamand, son ancien amanË. 11 nous semble que

ceËËe rupture quÍ survÍent après tant de luttes ntest que

la négation de Lramour, la manlfesÈaÈion drune désillusion

toÈale. Jean s t en va au Pérou, maudit par son père,

A. DaudeÈ, Sapho, p. 62"

Ibid., p. 237 "

16

t7
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abandonn'e de touÉ. A La f.La, LL est eeul , fLnL, comme

ltamant qurl1 rempLaça, ce1u1 quL pleural-t en gl!,aeant ea

lettre aoua La potte: ttNe paa La petdre, mon Dieu r t€ pae

La perdre. "18

Sapho, de eon c6t,é, eho LeLt l-e Êepo€¡ avec FLam-

and de pxê.f.êrence à La vle f utLeuse qu t eLle a connue avec

Jean. Crest 1e sort des Eettéma: lradoratfon bête avec

le marLage au bout. ELLe a par aLll-eurs La Jole du trl-

omphe. Ctest l-a victoire définiËlve de ltinstinct vo1-

uptueux.

Numa Roumestan est un roman qul montre vive-

ment Lrart satirique et réal,iste de Daudet. Ce roman a

1e ton et de Ia conédÍe de caractère eÈ de la tragédie

domestique uoderne dans 1es deux personnages principaux,

Numa et Rosalie. Daudet voulait rnontrer par l-es portraits

de ces deux époux lrantipathie de deux races, La femme du

Nord et. lrhomme du Mfdi. IL est 1nÈéressant de consËaËer

que Rosalie esË un personnage adnírable avec touÈes les

nellleures qua1ltés fémlnines, tandis que Numa représenÈe

Èous les défauÈs que Daudet assocÍe avec l-e Midi: il est

bavard, agité, menteur, infldèle, inconscfent. Dès 1e

commencement du rorDan, DaudeÈ montre lrabîme qui sépare

ces deux personnages, tout en expliquant 1faÈtractíon qutils

exercent. lrun sur llautre.

Sr11 y euÈ Janais deux êtres fafts
pour vivre ensemble, ce f urent bl-en
ces deux-1ã. 0pposés d I insÈ1ncÈs,

18
Ibid. , p. 37 .
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d f éducat,fon, de ternp'etament,
de race , nt ayant La même pens
aur rlen , c'êtaLE Le Nord et
Dfldi en ptêsence, êt aans esp
de f usl.on poBsLbLe, La paasL
vLt de cea contraetea, eLLe e
rLt quand on Lee 1ul eLgnaLe,
aentant 1a plue fotte; mals a
traln JournaLLer de Ltexfsten
au retour monotone des Joutr.é
et dee nults sous l-e même toi
La fumée de cette lvresse qui
f.alt l t amour se dlssÍpe. et 1
se volt, êt l t on se i"gá,tg

ton

RosaLl-e ne peut Jarnal-s approuver conpLètement

1e comportement d I un marf qui rnenÈ, sembl-e-t-11 , plus

encore par nature que par besoin. Avec sa propre nature

droite et fière, Rosalie esË enfin déslLl-usionnée par son

mar1-.

Dans 1e nouveau ménage, le
réveil ne vint pas Ëaut de
suite, du moins pour Rosalfe.
Clairvoyante et sensée sur touÈ
1e reste, e11e demeura J-ongÈexaps
aveugle devant Numa, sans com-
prendre à quel point elle 1ui
était supérieure. Lui, euË bien-
tôt falt de se reprendre. Les
fougues du Mfdi sont rapides en
raison directe de leur violence.
Puls 1e ìférfdíona1 est Èe11e-
ment convaincu de L r inféríorÍté
de 1a femme qutune fois marié,
str de son bonheur, i1 sty
fnstalle en maÎËre, en pacha,
acceptanË 1 ¡ amour comme un
hommage, et trouvanÈ que crest

19
A. DaudeÈ, Numa Roumestan, p. 38"
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d'eJA blen beau; car enf.Ln, dtêtte
aLmê, ceLa prend du teaPa, et Nurna
'etaLt trèe occupé, avec 1e nouveau
ttaLn de vle que néceaaLtaLent son
marLage, aa grande fot tune , La haute
eituatlon au PaLaLe du gendte de
Le Q,teanov .20

Roeal. le exL'.ge 11 accoté des paroles et des acËea

et quand Numa La trompe une premfère fols elle manque dten

mourir après une fausse couche . La deuxl-ène fois, e1Le

veut une ruptur e d-ef.tnlt Lve maJ-gré le f aLt qu I e1le est sur

le point d'avoir un enf ant. A La f 1n, RosalLe se r'e-

sLgner sâchant que son mari ne changera jamals et que

leurs deux naÈures ne seront jaroais compatibles. Daudet

senbLe nous dlre aussi que pour toutes l-es femmes honnêtes'

ltarnour se définit par 1a dési11usÍon. Rosalie' si heur-

euse dans sa maternlÈé ã la fin du toman' serre sorl bébé

dans ses bras en lui demandant:

Esü-ce que tu seras un menteurr toi
aussÍ? Est ce que tu Passeras ta vf.e
ã trahir les autres et toi-nême, ã
briser Les coeurs naÍfs quÍ ntauronL
fait dfautre mal que de te croire

' et de Ëtaimer?...-2L

Les hommes comme Numa se résumenË en le proverbe

du Midi qui termine le roman..

Ibfd. , p. 38-39.
20

2T
Ibfd., p. 344.
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Rosal-1e, en prononçant ces mota r y voit d''erouLet toute

aa v|e avec Nuna:

Et LaLeaant tomber Lee tr¿ots un ã

un comne dee Pf erres dane un ablme,
e11e répè.te lentement ' en y mettant
La pLalnte de ea vLe, ce Proverbe où
toute une xace Itest PelnËe et formuLêg:

ttJoie de rue, doul-ãur de mal-son . .tt22

f fnalement Rosalle aecepte aa vie teLle qu I e1-1-e

est mals tout en gardan:L son LntêgrLté et 60IÌ lndividu-

aLLtê" Ses l11usions sonL brisées mais eLl-e a un courage

et une sêrénité q,tl manquent aux auËres héroÎnes.

En résuraé , 1 r amour dans 1es romans d I Alphon.se

Daudet nrest qutun désenchantemenÈ quí aboutfL à l-réchec

total et à une immense trisÈesse. I1 nty a Persorine qui

soit racheté par 1 t amour ou pour qui 1 | amour soit salu-

taire. Risler qul est bon ntinfluence Pas du tout Sidoníe.

Rosalie ne peut changer 1a fiature de Numa. Saphc donne ã

Jean le goût du vice Èandis gu'Ida suecombe à l-a volonté

de d tArgenton

Pour Daudet, le marÍage est raremenÈ un étaÈ

heureux ce qui esÈ étrange si on consÍdère que l-e mariage

de Daudet lui-même et de Julia A1lard était connu comme un

des pLus heureux. Ce que DaudeË senble dire ctest que' en

dépit drune épouse aimante, lrhomme est touJours attiré Par

la fJ-11e, qui représente la passÍon qui n'exisEe pas

22
Ibld. , p 345.



55

dane Le marfage . Pout Daudet, u semble qu t 11 y a

touJoura une dual-lt-e dans 1ee homues, une oppoeftlon

entte l t LdêaL1 sme et La seneual t t'e. A ces deux caract'erl-e-

tiquee maacul-lnes coxteapondent Lee deux types de femmee

daudétlstes, La femme honnête et La femme fataLe. Puis-

que l-thomne a un LdêaL, Bon amour pour La f emne f.aíaLe

sera touJours accompagné du néprls. La femme fataLe par

sa nature propre ne aera qutune doul-eur pour lrhomme. Donc

Sidonie apporte ou 1a mort, ou l- I exll- r ou La honÈe aux

trois hommes qui l- I airneat et Sapho condamne Jean à une vie

sans amour et, sans espoir. Ida sacrifÍe son f11s à son

amour pour un honme nalfaisant. Finalement,, crest au nom

de llamour que toutes les honnêtes femmes ne sont que l-es

vicËimes drhommes faibles.

Vu ce triste bilan drêchecs amoureux on se

demande comment Daudet puË s I appeLer un ttmarchand de

bonheur. tt



CHAPTTRß IV

Conc l-u e lon

Alphonse Daudet vlvatt dana une socL'etê dominée

par les hommee, une eocL'eté où Les f emmee J ouaient un rôLe

secondaLre. Par contre, elles sont au premLer plan dane

l-es romans de Daudet. On expllque cela paÊ La grand,e

sensLbl-LLt'e d tAlphonse Daudet, senstbÍl-ité presque f -em-

inÍne " C I est peuË -ê.tre aussi La raÍson pour laquel_1e

ltoeuvre de Daudet a toujours 'etê bien aímée des fenmes,

comme lratteste Yvonne MarËinet:

Le grand succès d tAlphonse Daudet
peut facilement stexpliquer par 1e
genre Ërès caractérÍstÍque de son
talent. Ses romans ont trouvé chez
les femmes un enthousiasme eÈ un
appuí exËraordinaires; car el-1es
1ui étaient reconnaissant.es de ses
analyses profondes et de son ador-
atÍon continue.

Daudet a 1es femmes pour luí;
mot quIi1 faut méditer si Lron
veut en comprendre toute la
portêe 

"

Ce qui a fait adopter Alphonse
Daudet par 1es femmes, cresË 1e
charue, 1a séducÈion, 1a chaleur de
óynpaËhie que le romancfer dégage à
chaque page. 11 prend le chemin de
leur coeur de 1a façon la plus directe,
l1 les at$endrit en s I atÈendrissanÈ
lu Í-même . ^

11 est évident que 1es femmes jouaienÈ un rôle

fmportanÈ dans la vie propre de Daudet et qutil étalt

Yvonne ìfartfnet, op. cft., pp. 803, 804.
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touJoura aensLbLe avx teLatÍona entte Lea serç.ea. Nous

aavon e par Lee f,aLt.ø bLographlquee que sa maltresae deg

J ours de sa J eunesae bohénlenne , I[arLe Rleu , Lnf.luença

beaucoup ltoeuvre de Daudet et fut Ie nodèl-e du type de

La f emme f ataLe.2 D t un autre cßté., ceL1e qui f uE sa

femme dévouée pendant pLue de trente ans, Ju1la ALLard 
"

tepr'esentalt pour Daudet , Lt LdêaL en amour , 1t épouse

honnête avec qul 11 eut un marfage unl et heureux.3

Cette dualtté de 1r homme vLs-ã-vis l-a f emme

que nous trouvons dans ses romans, ctest-à-dlre l-top-

positlon entre l-f idéal- de l-a femme vertueuse eÈ llattrait

de l-a sensual-itê, était certaineme¡tt présente chez Daudet

lu1-nêne" Bien que dans sa propre vle il sembLe avoir

opté pour 1e mariage, Daudet, resta toujours très con-

scfent des faiblesses partÍculières qui rendent lrhomme

vulnêrab1e aux ruses de 1a femme exoloiteuse.

En même temps, i1 nous semble que Daudet com-

prenait, que ce type de femme existe drauÈant plus que 1a

société dont elle fait partie est doninée par 1es hommes,

et que si elle explolte ceux-ci pour avoir une vie de con-

fort, i1 ne faut pas 1a comdamner totalement puisque sou-

vent eLl-e nta pas dIautre recours. Si, aux yeux de Daudet,

1a ff1le est sensuelle eÈ séduisante, eÈ lrhomme, trop

Cf. p. 11 supra.

Cf. p. 9 supra.
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f atbLe et f ncapable de at enf uLt , c t es t 7e ref.Let, donc,

non seuLement de certaLne aspects permanents de Ia nature

humalne, mals du catactère patt.ÍcuLler de La eocL6.t'e qu t iL

connalssait. T.L est ðLftLcLLe dIexp]-iquer autrement 1tlm-

portance que revêt chez Lul 1e thène de 1rhomme en prole

aux ruses de La femme fataLe.

Nous retenons des lmpresslons dLf.f.érentes des

personnages fémlnins prlnclpaux dans ces quatre romans.

Comme L f auteur l-uÍ-mêrne, nous n t avons aucune syropathie

pour Sídonle gui, avec une lnsoucÍance Ëotale et une

absence absolue de remords, est l-a cause de t,ous les mal_-

heurs des auÈres personnages de Fromont jeune et Risler

al-ne "

Ida de Barancy évoque 1a pÍtié pour sa faÍblesse

et son manque drfntelllgence. On la pLaint parce quron

sait qutelle passera sa vie à servlr dtArgenton et en outre,

qu I e1-J-e aura 1e désespoir d I avoir abandonné son f íLs au

monent même de 1a morÈ.

Charl-otte s'approcha, déf aill-ante et
craintive. Crétait son Jackr cB
visage inerte, ces mains étendues, ce
corps fmmobÍ1e, où son regard éperdu
cherchait f illusion d'un souff1e.4

En analysant Sapho, Ia conclusion peut nous seubler

plus opt,Íml-ste que nous 1e crûmes prenl_èrement, pulsque

A. Daudet, Jack, p. 689.
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71hé.rofne el attend à une vf e paLefblement heureuae avec

Flanand et aon ÍLLe. BLen sûr, ce ntes9 pae un amour LdêaL,

et lravenlr de Jean Gaussln eat gÀchê, mala pour Sapho qul

n?est plus Jeune, La vLe qutelle avra La 1lbère de tout

aÊtLf.fce. Dans cette LLaLson fLnaLe, Sapho conserve et aa

LLbert'e et sa l-uc ld Lté .

FÍnalement, ã notre avfs, ctest en Rosalle Rou-

mestan que lron trouve La femme honnête l.ep..ésenËatÍve de

son époque. Bien qu'eJ-1e d.äcquitËe admirablement de ses

devoirs drépouse et de mère, elle demeure libre dans sa

propre personne, dans ses opinions et dans ses pensées. Ell_e

est consciente de son rô1e dans 1a vle de son temps, liaccepte

et 1e rernplit sÈoiquement. Mais e11e conserve 1a liberté

de croire ã ce qurelle veut et de penser conme el_le veut.

Bref , RosaLie est l-a f emme f ntelligenËe de Ëout

temps et de tout l-ieu. En fÍn de compte, crest e11e qui

domine 1es héroines de DaudeË; elle accepte de vivre avec

un mari qurelJ-e nfaime plus avec le courage et 1e consente-

ment drun caractère ferme et discipLiné. Chez Rosalie, il

nty a pas drabdlcaÈLon devant 1a vie.

Daudet semble dfre que lressentiel esË draccepÈer

La vie te1le qurelle est, et que 1a déslllusion esÈ ín-

évitable. Dans 1e personnage de RosalÍe, Daudet fait un

beau portrait drune femme de son époque. Et quel hommage

à sa f emme, Ju1-1a, qui f ut 1e nodè1e de Rosalte !
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ces personnages prrncLpaux fêmLnLne résument

1a vlslon peraonnelle de Daudet vLa-à-vLa La femme . Tr

noua donne troLa aapects de La tLLLe dans 1ee peraonnagea

de sapho, d t rda et de slrlonie n et 1e po'traLt de La f emme

tdêaLe dans RosalÍe. Noue conatatona que dee deux typeg
férnlnins ni lrun ni Lrautre ntest complet en luL-nême

parce qutll ne peut pas donner ã lrhomme 1e bonheur pat-
fart dqnt fl- a envle. Evidemment, Daudet ne connut pas

une femme, nÍ ne sut créer uD personnage fémlnin qui unît
Le ttcoiD drordurett avec lrhonnêteté. En outre, comme nous

l-ravons dit, dans 1a société de son époque f1 était pres-
que impensabl-e de 1ibêrer 1es femmes de 1a stéréotypíe.
ce seraiË, de toute façon, ltexpLlcation du fait que chez

1uÍ la f emme est soÍt une bonne mère de fanille soi-t, une

femme perdue. 11 y a donc une fusÍon parfaite de sa con-

ception de 1a société eÈ de sa conception i.1a nature
humaine.

Daudet n?est pas un romancíer qui expose 1es maux

sociaux afin de les anéliorer. ctest un conteur qui écrít
ce qu'iL voÍt,, qui parle de ce à quol il esÈ le pLus sensible.
Bref, il accepte la vle de son époque te1le qurelle est.
MaÍs chez lul- accepter ntest pas approuver, car i1 y a bien
des épfsodes dans ces romans qui té¡lofgnent dfune grande

synpathÍe pour l-e sort de 1a femme de son époque. Ðaudet

montre sa pitié pour les femmes mais, en même temps, il ne
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ptopoee rien qui pulsse changer Lee conditlone de leur

exLetence. I1 demeure f.ataLLete et conaetvateur Jusqutà

La ffn et pour cette raLeon cea pel.aonnageB fémlnine, tout

en 'et ant des lndlvldus , teflètent La vf eion peraonnelle

de Leur crêatevr auasl bien que aon époque.
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