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On aurait tort de penser que c’est un livre gnangnan ou réservé aux 
adolescentes parce que ce n’est vraiment pas le cas. Et cette nouvelle 
traduction de Janique Jouin de Laurens prouve que ce livre qui a été 
écrit en 1868 c’est aussi un grand livre d’émancipation, peut-être pas 
féministe mais féminine. Cette nouvelle traduction, très fluide et très 
moderne révèle la chronique de quatre filles qui essayent de préserver 
un certain sens moral, mais en même temps, de conquérir leur liberté. 
Moi j’avais l’oeil brillant souvent, parce que c’est très émouvant.

Olivia de Lamberterie - Télématin
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Substitut insuffisant et momentané à la chronique

« Les mains dans les poches » de Véronique Olvaldé, une sélection

de parutions en poche pour bien finir l’année...
Les Quatre Filles
du docteur March

de Louisa May Alcott,

traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Janique Jouin-de Laurens,

Gallmeister, « Totem », 640 p. 13 €.

Rien n'est-il donc fiable en ce bas monde ? La nouvelle

traduction des Quatre Filles du docteur March, par

Janique Jouin-de Laurens, aux éditions Gallmeister,
permet de prendre conscience de l'écart entre le texte

original de Louisa May Alcott (1832-1888), paru en 1868, et
celui auquel des générations et des générations de jeunes

(et moins jeunes) lecteurs français ont eu accès. Le seul

choix du titre - qui a donc été conservé pour ne pas

désorienter le public - aurait dû suffire à nous en donner

un indice, Pierre-Jean Hetzel, l’éditeur et premier traduc

teur (sous le pseudonyme P. J. Stahl), ayant fait le choix,

en 1880, de transformer Little Women, « petites femmes »,

en Quatre Filles du docteur March, alors que le père

de Meg (la terre à terre), Jo (l'imaginative « garçon
manaué » 1

. Beth (la si sensible! et Amv (la frivole! March

n’a rien d'un médecin : il est pasteur, engagé comme aumônier auprès des nordistes pendant la guerre de Sécession.

C'est d’ailleurs presque toute la dimension religieuse du roman qu'Hetzel s'était attaché à atténuer. Il s'était également

permis quelques infidélités à l’intrigue, vouées à rehausser encore l’éclat du personnage de l'intrépide Jo, sa sœur March

préférée - celle de la plupart des admirateurs du célèbre roman.

La version de Janique Jouin-de Laurens ne rend pas moins aimable la future écrivaine, à laquelle s’est notamment
identifiée Simone de Beauvoir («Ily eut un livre où je crus reconnaître mon visage et mon destin : Les Quatre Filles

du docteur March», écrivait-elle dans Mémoires d’une jeune fille rangée, Gallimard, 1958), et tant de petites filles et adoles

centes à travers le monde depuis cent cinquante ans. Dépoussiérée mais jamais anachronique, elle donne à lire un

texte d’une fluidité délicieuse, qu’il serait dommage de réserver au seul public juvénile. Il n’y a pas d’âge pour vibrer

face aux destinées des sœurs, que l'on suit jusqu’à l'âge adulte, et qui font l'apprentissage de la beauté de l’existence

autant que de sa cruauté, en cherchant à se faire une place dans une époque qui en laisse si peu aux femmes - et si

le roman a tellement bien vieilli, c’est notamment grâce aux leçons de relative indépendance qu’administre leur mère

à sa progéniture, et que Jo retiendra parfaitement.   
raphaëlle leyris
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REJOUISSANT

Philip Roth définissait son roman

comme « le monologue psychana

lytique d'un jeune célibataire juif,

ivre de luxure et obsédé par sa

mère ». Benjamin Lavernhe de la

Comédie-Française et du« Sens de

la fête » interprète avec finesse les

désarrois érotiques et comiques de

ce héros qui cherche à concilier ses

pulsions et sa conscience. A écou

ter béatement !

« PORTNOY ET SON COMPLEXE »,

de Philip Roth, lu par Benjamin Lavernhe

(Ecoutez Lire, Gallimard).

ENTHOUSIASMANT

Charlie Parker crève la nuit

montréalaise. Dans une chambre

minable, un jeune homme noirveut

lire tous les livres et faire l'amour

avec toutes les femmes. Il ne

possède rien sauf une machine à

écrire Remington et la foi en la vie.

Ce premier roman de Dany Lafer-

rière conte la naissance d'un fantas

tique écrivain, dont la liberté et

l'amour des mots sont le seul guide.

« COMMENT FAIRE L'AMOUR AVEC

UN NEGRE SANS SE FATIGUER », de

Dany Laferrière (Editions Zulma, 183 p.)

GALVANISANT

Simone de Beauvoir et Leïla Slimani

ont adoré ce roman d'apprentis

sage et d'émancipation, qu'on
prendrait à tort pour un ouvrage de

jeunes filles modèles. Cette nou

velle traduction lui redonne une

vitalité et une impétuosité inédite :

on dévore cette histoire de la

conquête du bonheur par quatre

jeunes fil les tou jours dans lèvent.  
« LES QUATRE FILLES DU DOCTEUR

MARCH », de Louisa May Alcott,

traduit de l'anglais par Janique

Jouin-de Laurens (Gallmeister, 636 p.).
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Les Quatre Filles

du Docteur March

de Louisa May Alcott

Traduit de l’anglais (États-Unis)

par Janique Jouin-de Laurens

Gallmeister Totem, 640p., 13 €

Qui n’a pas lu le

roman de l’Améri

caine Louisa May

Alcott? Dans ses

versions réduites

pour la jeunesse,

ou dans son entier,
traduite dans une

cinquantaine de langues, cette
grande fresque féministe avant

l’heure a porté les rêves de bien

des jeunes filles de plusieurs gé

nérations. Une nouvelle traduc

tion par les Éditions Gallmeister

(qui viennent également de pro

poser celle d’Autant en emporte

le vent, lire La Croix du 11 juin et
du 20 août) permettra de saisir sa

langue revigorée et son ambition

romanesque et politique, bien

plus grandes que l’on n’en gar

dait le souvenir, par cette histoire

d’une famille modeste du Mas

sachusetts, durant la guerre de

Sécession, et le regard joyeux et

aimant de Meg, Jo, Beth et Amy.
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Jo et ses sœurs

Elles s’appellent Meg, Jo,

Beth et Amy, mais vous
les connaissez mieux

sous le nom des Quatre

Filles du docteur March. Pour la rentrée,
les éditions Gallmeister rééditent

l’histoire de ces sœurs intrépides durant

la guerre de Sécession. Lœuvre de
Louisa May Alcott n’a pas pris une ride

et la nouvelle couverture est

somptueuse, n’hésitez plus!

• Les Quatre Filles du docteur March,

de Louisa May Alcott, éd. Gallmeister,

13,80 €.

Page réalisée par Yves QUITTÉ et Amélie DESCROIX
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LIRE A TOUT PRIX

6 valeurs sûres pour se régaler sans se ruiner. paRMAR, nette lew

AVENTUREUX

LA VIE DANS LES

BOIS DE JENNIFER

MURZEAU

Écrivaine et journa

liste, Jennifer rejette

sa vie consumériste

et décide de se

confronter à la nature,

la vraie. Elle demande

donc à un guide de

l’initier à la vie en

extérieur. Mais celui-

ci se révèle être un

survivaliste de la pire

espèce. L’ex-citadine

terminera son séjour

vraiment seule... Un

j ournal de bord pas

sionnant, à l’heure

des débats sur l’éco

logie et l’avenir de

la planète. (Pocket,

192 p.,6,50€)

ANONYME

UNEFEMMEEN

CONTRE-JOUR
DE GAËLLE JOSSE

Vivian Maier, Améri

caine d’origine fran

çaise, est née en 1926

dans une famille

misérable. Devenue

nurse, elle passe sa vie

à prendre des milliers

de photos de New

York et de Chicago.

Parfois trop pauvre

pour les développer,

elle laisse les pellicules

dans des cartons,

retrouvés après sa

mort. Le monde

découvre alors son

immense talent, et le

regard tendre de cette

femme invisible sur

les plus démunis. (J’ai

lu, 180 p., 6,90 €)

SOUS LE SOLEIL

DEMESCHEVEUX

BLONDS

D’AGATHE RUGA

Brigitte est aussi

blonde et réservée

que Brune est...

brune et extravertie.

Leur adolescence

fusionnelle, rythmée

parles chansons de

France Gall, est bri

sée par une rupture,

le jour où Brigitte

disparaît de la vie de

Brune. Lorsque

Brune est enceinte,

son amie lui manque

terriblement. Elle

revient alors sur les

traces de leur passé.

Une histoire d’ami

tié universelle.

(Le Livre de Poche,

320 p., 7,70 €)

MARITIME

BAÏKONOUR

D’ODILE

D’OULTREMONT

Jeune coiffeuse,

Anka est endeuillée

par la mort de son

père dans le naufrage

de son bateau de

pêche. Plus que tout,

elle rêve de prendre

le large. Markus est

un grutier solitaire

qui préfère observer

le monde d’en haut.

Tous deux vivent

au rythme mélanco

lique de lamer...

Leurs destins par

viendront-ils à se

croiser ? Une belle

plume au service

d’une histoire pleine

de houle et d’em

bruns. (10/18,

216p.,7,50€)

JEAN-CLAUDE
GRUMBERG

la plus précieuse

des marchandises

POINTS

FABULEUX

LA PLUS

PRÉCIEUSE DES

MARCHANDISES

DE JEAN-CLAUDE
GRUMBERG

En Europe, durant la

guerre. Dans un

train vers les camps

de la mort, un père se

demande comment

sauver au moins

l’un de ses enfants,

deux jumeaux nou

veau-nés. Le train

passe au bon endroit,

au bon moment,

devant les bras

ouverts d’une pauvre

bûcheronne et de

son mari qui ne

peuvent pas avoir

d’enfants... Un

conte magnifique

sur l’amour incon

ditionnel. (Points,

128 p., 5,90€)

-LE CLASSIQUE-

LES QUATRE FILLES DU DOCTEUR MARCH DE LOUISA MAY ALCOTT

Quatre sœurs, quatre personnalités, quatre femmes en
devenir. Dans l’Amérique du XIXesiècle, en pleine guerre de
Sécession, comment vivre ses passions? Comment
affirmer sa personnalité? Une émouvante fresque féministe,
à lire et à relire. (Gallmeister, 640 p„ 13 €)
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Ces quatres filles qui ont entre 10 et 16 ans vont 
devoir gérer une vie d’adulte, et c’est très bien. On 
est pas au XXIe siècle, et on se rend compte qu’on 
devrait plus profiter de ce que l’on a aujourd’hui.
Ça vaut le coup de le lire même si on a vu le film. Il 
y a un grand travail autour de la traduction, j’ai été 
épatée.

Jeanne (Librairie Studio Livres à Abbeville - 
France Bleu Picardie



Presse

30 avril 2021



Presse

20 juillet 2020

Date : 16/07/2020
Heure : 18:41:20

www.dna.fr
Pays : France
Dynamisme : 201

Page 1/1

Visualiser l'article

à paraître (2) Quatre filles de retour
Après avoir frappé un grand coup avec Autant en emporte le vent , l'éditeur Gallmeister poursuit son
travail de redécouverte des classiques américains dans de nouvelles traductions.

Le 3 septembre, ce sera Les quatre filles du Docteur March de Louisa May Alcott (paru en 1868). Quatre
sœurs confrontées au passage à l'âge adulte alors que leur père est parti au front de la guerre de Sécession.
« Un livre où je crus reconnaître mon visage et mon destin », écrivait Simone de Beauvoir.
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Un chef-d’œuvre intemporel
Si vous n’avez jamais lu Les

quatre filles du docteur March

et que vous considérez, sans

doute à tort, qu’il s’agit d’un

livre pour enfants, voilà l’oc
casion inespérée de se plon

ger enfin dans cette histoire

qui aura fait rêver ët pleurer

des générations de lecteurs à

travers tous les continents.

Si au contraire ce tendre

chef-d’œuvre vous a accompa

gné depuis l’enfance, à tel
point que vous avez parfois

l’impression de le connaître

par cœur, réjouissez-vous car

en voici une nouvelle traduc

tion qui vous permettra de le

redécouvrir et d’en apprécier

au mieux toutes les subtiles

nuances.
Alors oui c’est une histoire

pleine de bons sentiments et à

la morale irréprochable !

Mais c’est surtout l’histoire de

quatre sœurs bien résolues à

trouver leur chemin dans un

monde qui n’accorde pour-

, LOUISA MAY
’ ALCOTT

LES QUATRE FILLES

BU DOCTEUR MARCH

tant que bien peu d’importan

ce aux rêves et aux ambitions

des femmes. L’histoire d’une
famille pauvre pendant la

guerre de Sécession, les des

tins parfois compliqués de

quatre jeunes filles inoublia

bles...

F.D.

« Les quatre filles du doc

teur March ».

Louisa May Alcott.

Gallmeister. 640 p. 13 €.


