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La renommée de Daudet coïncide avec les
progrès de l’interview dans la presse. 1880
symbolise son essor, 1890, son triomphe.
Réunies ici pour la première fois, ces 144
interviews, livrées à la presse parisienne entre
1883 et 1897, éclairent des facettes méconnues
d’un brillant causeur épris d’indépendance,
fournissent des renseignements précieux sur la
genèse de ses œuvres et, plus largement,
ressuscitent à la manière d’instantanés la vie
littéraire d’une époque. S’il convenait de
trouver un fil conducteur à ce corpus
médiatique, ce serait celui de l’Académie, bien
que Daudet n’ait jamais appartenu à l’Académie
Française et qu’il n’ait pas eu le temps de voir
fonctionner l’Académie Goncourt.
These 144 interviews with Alphonse Daudet, published in the Parisian press between 1883 and
1897, highlight some of the lesser-known aspects of his personality, provide invaluable insight into
the genesis of his works, and bring to life the literary world of the time through a series of vivid
snapshots.

Maître de conférences habilitée à diriger des recherches, Gabrielle MelisonHirchwald enseigne à l’Université de Lorraine et effectue sa recherche au sein du
laboratoire ATILF. Spécialiste de la littérature de la seconde moitié du XIXe
siècle, elle est secrétaire générale de la Société des amis d’Alphonse Daudet.
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