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Les actus

Les Quatre Filles du docteur March : du livre à l’écran
En 1868, Louisa May Alcott publie les Quatre Filles du docteur March, un roman en 
partie autobiographique et qui relate la vie quotidienne d’une famille américaine 
pendant la guerre de Sécession (la guerre civile qui a déchiré les États-Unis entre 1861 
et 1865). Dans la famille March, il y a le père, Robert, parti au front, et la mère, Marmee, 
restée seule avec leurs quatre filles adolescentes : la jolie Meg, l’aînée ; Jo, la rebelle, 
qui écrit des pièces de théâtre pour ses sœurs et rêve de devenir écrivain ; la douce 
et timide Beth, qui joue admirablement du piano ; et Amy, qui, à douze ans (au début 
du roman), fait preuve d’un caractère très volontaire… Ce roman a connu un grand 
succès dès sa parution, et Louisa May Alcott lui a donné des suites : les Filles du Doc-
teur March se marient (1869), le Rêve de Jo March (1871), et Jo et sa tribu (1886). L’œu-
vre de Louisa May Alcott est à l’honneur cette année : au cinéma, avec la sortie d’une 
nouvelle adaptation cinématographique des Quatre Filles du docteur March ; et en 
librairie, avec une version abrégée du roman qui inaugure la nouvelle collection 
« illustres classiques » de l’école des loisirs, ainsi qu’avec la parution, chez Gallimard 
Jeunesse, du troisième volume de la saga, le Rêve de Jo March. 

• À voir :
*  Les Filles du docteur March, réalisé par Greta Gerwig, avec Saoirse Ronan (dans le rôle de 

Jo March), Emma Watson (Meg March), Meryl Streep (Tante March) et Timothée Chalamet 
(Theodore “Laurie” Laurence), au cinéma le 25 décembre.

• À lire :
*  Les Quatre Filles du docteur March, par Louisa May Alcott, éditions Gallimard Jeunesse, 

collection Folio junior, 432 pages, 6,90 €, à partir de 10 ans.
*  Les Quatre Filles du docteur March, par Louisa May Alcott (texte abrégé), illustré par 

Thomas Gilbert, éditions l’école des loisirs, collection illustres classiques, 200 pages, 14 €, 
à partir de 10 ans.

*  Les Filles du docteur March se marient, par Louisa May Alcott, éditions Gallimard Jeunesse, 
collection Folio junior, 304 pages, 6,60 €, à partir de 10 ans.

*   Le Rêve de Jo March, par Louisa May Alcott, éditions Gallimard Jeunesse, collection Folio 
junior, 368 pages, 6,60 €, à partir de 10 ans.

Deux expos au musée des Arts et Métiers
En 1866, alors que Victor Hugo vit en exil à Guernesey, il publie les Travailleurs de la mer. 
L’un des personnages principaux du roman est la Durande, le premier bateau à vapeur 
dans le canal de la Manche, et qui malheureusement fait naufrage. La Maison de Victor 
Hugo, actuellement fermée pour travaux, et le musée des Arts et Métiers proposent sur 
ce thème une exposition alliant patrimoine littéraire, scientifique et technique. Vous y 
verrez des marines de Victor Hugo, les gravures originales de Louis Fortuné Méaulle – qui 
ont illustré l’édition de 1882 – et des machines à vapeur du musée. 
Blake et Mortimer, les héros des BD de Edgar P. Jacobs, s’invitent également au musée des 
Arts et Métiers dans une grande exposition qui met face à face planches de BD et pièces 
du musée. Passionnant !

* Scientifiction, Blake et Mortimer au musée des Arts et Métiers, exposition jusqu’au 5 janvier 2020
*  Hugo et l’océan. Autour du roman “Les Travailleurs de la mer”, exposition jusqu’au 23 février 2020, 

au musée des Arts et Métiers, 60 rue Réaumur, Paris IIIe. Ouverture du mardi au dimanche de 10 h 
à 18 h, le jeudi jusqu’à de 21 h 30 (fermé lundi et jours fériés). Entrée : 8 €, tarif réduit : 5,50 €, gratuit 
pour les moins de 18 ans. Informations sur : www.arts-et-metiers.net
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