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Les Quatre filles du Docteur March  
par Louisa May Alcott 

Présenté par Thérèse 
 

L’auteure 

Deuxième d'une fratrie de quatre filles, elle est éduquée par 
un père philosophe dont les vues sur la manière d’élever des enfants 
sont exigeantes, et par Henry David Thoreau, le poète et enseignant ; 
elle a aussi pour maître le philosophe transcendantaliste Ralph Waldo 
Emerson, mais elle ne fréquente aucune école. Elle écrit des contes 
dès son plus jeune âge. 

Le tempérament parfois violent de son père et l'incapacité de celui-ci à subvenir correctement aux besoins de sa 
famille donnent lieu à des conflits entre ses parents et contraignent les quatre sœurs à travailler à un jeune âge. Elle est 
tour à tour professeure occasionnelle, couturière, gouvernante, aide domestique, et écrivaine. Sa mère travaille 
également aux œuvres sociales auprès des immigrants irlandais.  

Adulte, elle défend la cause de l'abolition de l'esclavage et de l'émancipation des femmes. Elle publie un livre sur 
son expérience d'infirmière durant la Guerre de Sécession, et un premier roman en 1864. Trois ans plus tard, elle 
accepte de diriger un journal pour enfants et de composer une histoire à l'intention des jeunes lectrices. Ce sera Les 
Quatre Filles du docteur March (Little Women), parue en 1868, le plus célèbre de ses romans. Tableau de la vie 
américaine dans la seconde moitié du XIXe siècle, le livre remporte un si vif succès qu'elle en publie une suite : Le 
Docteur March marie ses filles (Good Wives) en 1869. (Wikipédia) 

Le livre 

Sans doute sommes-nous quelques unes à avoir lu ce livre quand nous étions enfant dans une édition de la 
Bibliothèque Verte.  

Il s’agit ici d’une nouvelle traduction du roman intégral que j’ai eu la curiosité de lire. Ce récit est presque une 
autobiographie de l’auteure. 

C’est donc l’histoire d’une famille pauvre mais cultivée et de quatre sœurs durant la guerre civile américaine 
(guerre de sécession). Le père, plus pasteur (?) que médecin, est parti au front. La vie de tous les jours ne manquent ni 
d’imprévus ni de relations sociales pittoresques avec le voisinage, notamment avec le jeune Laurie.  

Chacune des sœurs de 12 à 17 ans a une personnalité finement décrite. Meg, l’ainée est coquette et aime les 
jolies robes qu’elle ne peut pas posséder ; elle travaille comme préceptrice dans une famille riche. Jo écrit des romans 
échevelés mais doit tenir compagnie à une vieille parente pour gagner un peu d’argent. Beth, de santé fragile reste à la 
maison mais n’est pas inactive. La plus jeune, Amy, est une artiste en herbe très préoccupée par elle-même. La mère 
s’occupe d’œuvres de charité mais est aussi très attentive à chacune de ses filles. 

C’est le tableau un peu suranné d’une époque où l’ont vivait plus intensément chaque moment de la vie. 
L’auteure sait nous faire ressentir de l’enfance à l’âge adulte, la découverte de soi, une joie de vivre débordante, 
l’apprentissage de l’amitié et de l’amour, mais aussi du sacrifice. 

Ce fut un vrai plaisir de relire ce beau roman d’une autre époque, qui m’avait marquée dans mon enfance. 

 

« Il y eu un livre où je crus reconnaître mon visage et mon destin : Les Quatre Filles du Docteur Marc de Louisa 
May Alcott. »   Simone de Beauvoir 

________________ 
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