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Anne-Simone DUFIEF, Gabrielle MELISON
HlRCHWALD et Roger RlPOLL (dir.),
Dictionnaire Alphonse Daudet, Paris,
Honoré Champion, Série « Dictionnaires &
Références », n° 52, Paris, 2019, 500 p.

Ce n’est pas par pure coïncidence que l’on a
vu paraître ces dernières années toute une série
de dictionnaires d’auteurs ou de mouvements
littéraires. Déjà, en 1993, Colette Becker, avec
l’aide de deux collègues, avait publié chez Robert
LafFont un Dictionnaire d’Émile Zola. Mais, par
la suite, des ouvrages de ce genre se sont multi
pliés, comme, pour ne citer que ces exemples,
celui de Henri Mitterand (Autodictionnaire Zola,
Omnibus, 2012) ou celui de René-Pierre Colin
(Dictionnaire du Naturalisme, Du Lérot, 2012).
Le Guide Émile Zola, édité par Alain Pagès et
Owen Morgan (Ellipses, 2002), était motivé par
un même souci de précision historique. Quant
au volume qui fait l’objet du présent compte
rendu, on sait que la maison Honoré Champion,
en particulier, s’est investie dans cette proliféra
tion d’ouvrages de référence : Stendhal (2003),
Apollinaire (2015) et Flaubert (2017), ainsi
que le Dictionnaire des naturalismes édité par
Colette Becker et Pierre-Jean Dufief (2017).
Cela se justifie, paradoxalement, par la surabon
dance d’informations que nous ofFre Internet
(Wikipédia, etc.), lesquelles sont fort souvent
entachées d’erreurs de toute sorte et organi
sées de façon variable sinon arbitraire. Ce qui
rend d’autant plus nécessairela création d’instru
ments de travail tel que ce dictionnaire, consacré
à la vie et à l’oeuvre d’Alphonse Daudet.

II n’est nullement dans l’intention des édi
teurs de celui-ci d’entériner le rang qu’occupe
Daudet dans la hiérarchie traditionnelle qui
place au sommet de la littérature française de
son siècle les incomparables romanciers que
sont Balzac, Stendhal, Flaubert ou Zola. Si
le soi-disant « silence critique » n’est pas aussi
absolu qu’on le prétend, il faut admettre que la
recherche universitaire en France et à l’étranger
s’estpendant longtemps peu intéresséeà l’œuvre
de Daudet, considéré comme écrivain pour la
jeunesse. La préface du Dictionnaire Alphonse
Daudet n’en oublie pas pour autant des prédé
cesseurs tels que Geoffrey Hare, Murray Sachs
et Jacques-Henry Bornecque, mais souligne le
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rôle pionnier de Roger Ripoll, dont l’édition
critique de Daudet dans la bibliothèque de la
Pléiade, parue entre 1986 et 1994, avait marqué
à ia fois un retour à son œuvre et un point de
départ pour la recherche moderne : colloques (y
compris une décade de Cerisy en 2002), thèses,
la publication d’inédits, des analyses approfon-
dies et une compréhension moins superficielle
du réseau d’auteurs contemporains dans lequel
il s’inscrit. Le présent ouvrage, bénéficiant de
l’heureuse collaboradon des deux grands spécia-
listes établis de Daudet que sont donc Roger
Ripoll etAnne-Simone Dufief (Alphonse Daudet
romancier [1997]) ; une édition des Chroniques
dramatiques dAlphome Daudet [2006]), mais
également des contributions plus récentes de
Gabrielle Melison-Hirchwald {AlphonseDaudet
interviewé [2018]), profite de cette érudition
accumulée pendant ces trente-cinq dernières
années. Et il le fait de manière si exhaustive
(malgré la modestie de la préface indiquant son
statut provisoire) que classer Daudet parmi les
« Petits Naturalistes » ou, plus péjorativement,
comme membre de « la queue »de Zola, ne tien-
dra plus debout dans les années à venir. Ce qui
esthors de doute, c’est que les immenses travaux
dont cet ouvrage estle résultat condamnent pour
toujours une telle perspective, aussi dépourvue
de sérieux intellectuel que celle qui consisterait
à reléguer Daudet dans la catégorie de la littéra-
ture enfantine ou dans celle des peintres de la
Provence.

C’est dire que cet ouvrage a les dimensions
d’une véritable encyclopédie. Son organisation
témoigne de l’effort de seséditeurs pour rendre
maniable la profusion de la documentation : une
chronologie introductive, à la fin, une liste des
adaptations cinématographiques, une bibliogra-
phie des œuvres de Daudet, un index des noms
propres, un index des œuvres de l’écrivain, ainsi
qu’une table des matières. Cette dernière sera
d’une importance capitale, pour les chercheurs
aussi bien que pour les simples curieux, car elle
donne un premier accès à un contenu enrichi
par des renvois internes et des pistes supplémen-
taires à suivre. C’est là, en fait, que l’on trouvera
une bibliographie secondaire, répartie selon des
sujets et des thèmes spécifiques. Le contenu,
sous forme d’artides développés ou de courtes
notices, dont la responsabilité est signalée par

les initiales des éditeurs en question, recouvre
les multiples dimensions biographiques et lit-
téraires d’un Daudet à la fois reconnaissable
et inconnu : amis et famille ; formation ; prin-
cipes esthétiques ; réception ; influences réci-
proques ; diversité de sesécrits ; thèmes et sym-
boles ; espacesgéographiques et fantaisistes qui
fertilisent l’imaginaire daudétien. Pour ceux qui
ne sesouviennent que des Lettresde mon moulin
ou du Petit Chose, c’est en effet l’ampleur du
Dictionnaire Alphonse Daudet qui est une révé-
lation, à partir de laquelle un essor des études
consacrées à l’écrivain est à prévoir.

Avec plus de trois cents rubriques ayant
un rapport direct avec la vie et les textes de
l’écrivain, les lacunes en tant que telles ne
semblent pas exister. On trouvera toute une
gamme d’inventaires : l’emploi par Daudet d’an-
glicismes, exceptionnel à cette époque, « mon-
trant par là son goût pour la modernité »
(p. 39) ; personnages de « raté », de mère, de
maître d’école, etc. ; descriptions de mariage ;
d’instances oniriques ; sa pratique du journa-
lisme ; lieux de culte évoqués dans sa fiction...
Certains articles, toutefois, retiennent l’atten-
tion parce qu’ils portent sur des points qui
continuent à faire débat, dont les moins sen-
sibles ne sont pas ceux qui concernent sesposi-
tions idéologiques. Bien que décédé avant que
l’affaire Dreyfiis ne prenne un tournant déci-
sif, Daudet subissait toujours, de façon oblique
peut-on hasarder, un catholicisme familial avec
lequel il avait pris ses distances, tout en épou-
sant le patriotisme d’un républicain modéré ;
on peut avancer l’hypothèse selon laquelle de
telles valeurs auraient pu le conduire à accor-
der sa confiance à l’État-major plutôt qu’au
capitaine Dreyfus, et donc à suivre les convic-
tions de son fils Léon. Ce ne sont, conclut
Anne-Simone Dufief, que des « conjectures »,
les éléments objectifs ne permettant pas de voir
en Daudet « un antisémite notoire - comme on
le lit parfois » (p. 42). Mais même les renseigne-
ments apparemment définitifs ouvrent la voie à
la recherche future ou servent à problématiser
toute mise au point acquise. Sur les relations de
Daudet avec l’auteur des Rougon-Macquart, par
exemple, ce dictionnaire se contente de rappeler
qu’il fut un des premiers écrivains dont Zola
avait fait, dès 1866, la connaissance, tout en
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soulignant que cette cordialité de la relation a
progressivement diminué à travers les années.
Afin de préciser les choses, peut-être faudrait-il
ajouter les remarques de Zola, apprenant la mort
subite de celui-ci six semaines après une inter
view en octobre 1897 dans les marges de laquelle
il avait évoqué un Daudet « jeune comme moi » :
les tensions autour du « Manifeste des Cinq »
ne résistent pas à la nostalgie de Zola, celui-ci
partageant avec un reporter du Journal l’émo
tion provoquée par la triste nouvelle : « Vous
me voyez si ému que je serai incapable d’écrire
une ligne. Mais dites bien que Daudet était pour
moi un vieux camarade, plus qu’un camarade,
un ami, un grand ami ».

Robert Lethbridge
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