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7GɯREVMS�IX�HMEPSKYIW Greta 
Gerwig 1YWMUYI Alexandre 
Desplat, Oscar de la meilleure 
création de GSWXYQIW (2020), 
Jacqueline Durran – %ZIG�7ESMVWI�
6SRER (Jo March), )QQE�;EXWSR 
(Meg March), *PSVIRGI�4YK 
(Amy March), )PMWE�7GERPIR (Beth 
March), 8MQSXLɯI�'LEPEQIX 
(Laurie), 1IV]P�7XVIIT (tante 
March), 0SYMW�+EVVIP, 0EYVE�(IVR…

Les Filles du 
Docteur March 

« Il y eut un livre où je crus reconnaître 
mon visage et mon destin. […] Je 

m’identifiais passionnément à Jo, l’intel- 
lectuelle » confie Simone de Beauvoir dans 
ses Mémoires d’une jeune fille rangée. Il  
en est de même pour Greta Gerwig, scé-
nariste et réalisatrice, dans cette nouvelle 
adaptation de Little Women. Sa relecture 
personnelle de ce portrait de femmes du 
XIXe siècle et des relations qui les lient,  
rend hommage à la romancière : « Petite 
fille, mon héroïne était Jo. À présent, c’est 
Louisa May Alcott. ». Greta Gerwig mêle 
subtilement à la trame du roman la pro-
pre histoire de Louisa May Alcott et en  
revisite la fin. Ainsi, dans le film, la répli- 
que de Jo « L’argent est le moyen et la fin 
de mon existence mercenaire » provient 
de la correspondance de l’auteure. Les  
allers-retours déploient le récit de manière 

non linéaire, ancrant dans la vie d’adulte 
des quatre sœurs leurs souvenirs d’enfance. 
Ce choix de réalisation met en relief des 
thèmes intemporels exhumés du roman et 
chers à Greta Gerwig qui s’en empare avec 
un regard d’adulte et de femme : l’argent,  
la condition de la femme dans la société 
américaine de cette époque et la mainmise 
des hommes sur la création artistique. Le 
film devient un récit d’émancipation fémi-
nine mais garde sa nostalgie par le regard 
qu’il porte sur l’enfance, ses rêves, le passage 
à l’âge adulte et ses renoncements. Cette  
relecture contemporaine du roman de jeu-
nesse dénote la volonté de la réalisatrice de 
s’adresser également à un public adulte. Le 
brio de l’interprétation, la magnificence 
des décors, des costumes, et la partition  
musicale d’Alexandre Desplat en font un 
film dépoussiéré, poignant et enlevé. ¶
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