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Le Petit Chose d’Alphonse Daudet 

 7  Présenté par Cathy 

 

Alphonse Daudet 
Né à Nimes le13 mai 1840,  mort à Paris le 15 

décembre 1897.Son enfance se déroule dans la fabrique 
paternelle( de soierie). Ruinée,  la famille doit s'exiler à 
Lyon . Sensible et précoce , Alphonse découvre la tristesse 
d'un climat pluvieux,  les humiliations et les souffrances 
de la pauvreté : il jouit pourtant d'une grande liberté, 
découvre le canotage,  l'école buissonnière. La situation 
familiale se détériore définitivement.  

A 16 ans il quitte le lycée, accepte un emploi de maître d'étude au collège d' Alès ; 
blessures d'amour propre, chahut rendent cette expérience éprouvante. Il rejoint Paris 
pour tenter une carrière littéraire, c'est une vie de bohème, misérable.  

1858 : recueil de poèmes « les Amoureuses »,  vif succès mondain, puis il place des chroniques en prose ou en vers, 
d'inspiration boulevardière, attiré par le théâtre. Il obtient un poste de secrétaire. Une syphilis grave l'oblige à partir au 
soleil dans le midi, en Corse, en Algérie, d'où, Les Lettres de mon Moulin, Tartarin de Tarascon, transposé en trilogie, 

En 1868 il publie « Le Petit Chose » largement 
autobiographique. 

L'Arlésienne, Les Contes Du Lundi, furent des échecs. 

Fromont jeune et Risier ainé marque le début du succès, 11 
romans ont suivis. 

La longue nouvelle, « Le Trésor d' Arlatan » 1897 aborde un 
problème  de refoulement psychiatrique. Une pièce d'inspiration 
darwinienne « La Lutte Pour La Vie » « La Doulou » journal 
posthume des progrès d'un mal incurable. 

Sa femme et collaboratrice  est Julia Allar . 

Ils auront 2 fils : Léon et Lucien (« vie d' Alphonse Daudet ») 

 

Le Petit Chose  

C'est ainsi qu'Alphonse Daudet fut nommé au lycée de Lyon ; fils de pauvre il était le seul 
à porter une blouse, comme les « gones » de la rue.  

Pour écrire l'histoire de DANIEL EYSSETTE, « Histoire d'un enfant », Alphonse Daudet a 
réveillé ses souvenirs d'enfance. Il retrouva le caractère de son père pour décrire Monsieur 
Eyssette , »une nature enflammée, violente, exagérée, aimant les cris, la casse et les tonnerres 
au fond un excellent homme ...ayant seulement l'impérieux besoin de donner le tremblement à 
tout ce qui l'entourait.  Madame Eyssette, comme sa mère une sainte femme confite en 
dévotion : trois enfants,  l'abbé qui mourut jeune, Jacques et le dernier, le Petit Chose. Le roman 
se divise en deux parties : 

Première partie : La famille Eyssette vit confortablement dans le midi jusqu'à la faillite de 
leur fabrique de foulards. Le jeune Daniel s’accommode de la situation tant qu'il reste dans ce 

lieu arboré et fleuri où il joue au Robinson sur son île déserte aux prises avec les sauvages.  
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La situation se dégrade ; la famille s'exile en pays hostile  à Lyon, loin du midi ensoleillé, dans une maison insalubre, 
infestée de blattes. Jacques et Daniel furent scolarisés à la manécanterie. « C'était très amusant au lieu de nous bourrer la 
tête de grec et de latin on nous apprenait à servir la messe.... quel bonheur... » Enfin le jeune Daniel entre au collège là il 
devient Le Petit Chose alors commencent pour lui les humiliations toute sa vie il gardera le sentiment de n'être que le Petit 
Chose.  

La situation de la famille s'aggrave  et chacun doit se séparer, Daniel par protection 
obtient un poste de pion au collège de Sarlande, l'été une fournaise sous la tramontane , 
l’hiver une glacière. Le surveillant général  était le diable en personne agrandi par 
l'hallucination du cliquetis  de ses clés diabolique »Fric�fric ». Vivrait-il cent ans, le pion Daniel 
Eyssette n’oubliera jamais tout ce qu'il a souffert depuis le triste jour où il entra dans l'étude 
des moyens. Et pourtant dit-il j'ai gagné quelque chose : « maintenant je voyais les yeux 
noirs ». Il fit de belles rencontres.  

Le premier jour, il fut ébloui par le regard d'une jeune fille et tomba amoureux fou de 
ses yeux noirs. Il fut secouru par l'abbé Germane. « Le terrible Abbé Germane était assis à 
califourchon sur une chaise basse, la soutane retroussée et laissant voir de gros muscles qui 
saillaient dans des bas de soie noire...et fumait à grand bruit une petite pipe courte et brune, 

celle qu'on appelle « brûle�gueule. 

 

….. J'ai choisi rapidement les moments de l'histoire 
qui m'auraient donné envie de lire le livre qui tire toute sa 
saveur dans le style vivant d'Alphonse Daudet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vœux d’Alphonse Daudet à son parrain Gustave Flaubert 


