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Alphonse Daudet 
et les lettres de Provence 

N ous avons rendez-vous avec Alphonse 
Daudet mais ce n'est pas seulement 

avec lui. Je crois, en effet, que, pour le situer, 
il faut traiter de deux aspects : de l'enracine- 

ment provençal, et de Paris qu'il avait à 
conquérir lorsqu'il est monté de Nîmes, puis 
de Lyon, jusqu'à la capitale. 
Commençons par la Provence parce que 
c'est, à mes yeux, le personnage principal de 
l'aventure d'Alphonse Daudet. Disons pour 
simplifier que la Provence est son Arlésienne. 

Pendant longtemps, à Paris, elle ne l'a pas 
terriblement préoccupé, apparemment. Il a 



et m'a trouvé engagé en une fièvre très vio- 

lente, populaire en ce pays depuis le mois 

passé. Sire, je prends à très grand honneur de 

recevoir vos commandements et n'ai point 

failli d'écrire à monsieur le maréchal de 

Matignon trois fois bien expressément. La 

délibération et obligation en quoi j'étais de 

l'aller trouver et jusqu'à lui marquer la route 

que je prendrai pour l'aller rejoindre, en 

sûreté, s'il le trouvait bon. À quoi, n'ayant eu 

aucune réponse, j'estime qu'il a considéré 

pour moi la longueur et le hasard des che- 

mins. Sire, votre majesté me fera, s'il lui plaît, 

cette grâce de croire que je ne plaindrai 

jamais ma bourse aux occasions auxquelles je 

ne voudrais épargner ma vie. Je n'ai jamais 

reçu bien quelconque de la libéralité des rois, 

non plus que demander ni mériter, et n'ai 

reçu nul paiement des pas que j'ai employés à 

leurs services, desquels votre majesté a eu en 

partie connaissance. Ce que j'ai fait pour ses 

prédécesseurs, je le ferai encore plus volon- 

tiers pour elle. Je suis, Sire, aussi riche que je 

me souhaite. Quand j'aurai épuisé ma bourse 

auprès de votre majesté, je prendrai la har- 



diesse de le lui dire et lors, si elle m'estime 

digne de me tenir plus longtemps à sa suite, 
elle en aura meilleur marché que du moindre 

de ses officiers. Sire je supplie Dieu pour 
votre prospérité et santé. 
Votre très humble et très obéissant serviteur 

et sujet. Montaigne 

Une autre histoire, connue d'Alphonse 
Daudet, c'est l'arrivée du jeune Henri de 
Navarre qui vient d'apprendre la mort du 
Dauphin et qui sait donc, maintenant, quel 
est son destin de roi. Montaigne l'accueille. 
Il n'est pas encore descendu de cheval. Il lui 
dit, l'appelant ainsi pour la première fois: 
« Quel effet cela vous fait, Sire, de savoir que 
vous avez un roi de France sous vos étriers ? » 
Bizarrement, Henri lui répond: « Cela me 
fait penser à la mort. » Et Montaigne 
réplique: «Vous avez raison, car c'est la 
chose la plus importante de la vie, c'est la 
seule qu'on soit assuré de ne faire qu'une 
fois. Il faut y faire très attention et y parler 
français. » Une telle amitié rappelle celle des 
deux poètes provençaux, si forte que, le 11 



décembre 1870, de Paris assiégé, Alphonse 

Daudet fait parvenir à Frédéric Mistral ce 

beau billet patriotique. 

Mon « capoulié », [« capoulié» c'est donc le 

chef du félibrige] je t'envoie par le ballon 

monté un gros tas de baisers et il me fait plai- 

sir de pouvoir te les envoyer en langue pro- 

vençale. Comme ça, je suis assuré si le ballon 

leur tombe dedans les mains que les barbares 

ne pourront pas lire mon écriture et publier 
ma lettre dans le Mercure de Souabe. 

Il fait froid, il fait noir, nous mangeons du 

cheval, du chat, du chameau et de l'hippopo- 

tame, ah ! si nous avions les bons oignions, le 

catigot d'anguille et le cachat de la ribote de 

Trinquetaille... 

Le fusil brûle les doigts, le bois se fait rare, les 

armées de la Loire ne viennent pas et cela ne 
fait rien. Les blattes de Berlin s'ennuieront 

quelque temps encore devant les remparts de 

Paris et puis, si Paris est perdu, je connais 

quelques bons patriotes qui feront voir du 
chemin à monsieur de Bismarck dans les 

petites rues de notre pauvre capitale. 



Adieu, mon « capoulié », trois gros baisers, un 
pour moi, l'autre pour ma femme, l'autre 
pour mon fils. Avec ça, bonne année comme 
toujours, d'aujourd'hui à un an. 
Ton félibre 

Alphonse Daudet 

Alors, comme on dit chez nous, «adissias 
bravi gens», adieu mesdames et messieurs; à 
un de ces beaux jours à venir, si vous voulez 
bien, quelque part en Provence. 





Né le 31 janvier 1922, à Châteaurenard de 
Provence, dans une famille de paysans et de 

négociants, il fait ses études au Lycée Turgot 
et à la Faculté des Lettres de Paris. 

À la déclaration de guerre, Marcel Jullian 
s'engage dans l'aviation. Après l'armistice, il 
entre dans un réseau de renseignements, le 
BCRA. Arrêté au cours d'une mission dans 

l'Est de la France, il est transféré à la prison 
de Luxembourg, avec inculpation d'espion- 
nage et traduit devant un tribunal allemand 

qui le condamne à la peine de mort. La 
Libération interviendra avant l'exécution de 
la sentence... 

Après la guerre, il travaille dans plusieurs mai- 
sons d'édition : Éditions Amiot-Dumont, 

Librairie Académique Perrin, Librairie Plon, 
Julliard, Presses de la Cité. 

Il produit aussi de nombreuses émissions de 



radio (dont, pendant quatre, ans Écran Total) 
et de télévision. 

Journaliste, scénariste, il est adaptateur et 
dialoguiste de nombreux films de cinéma: 
Cent mille dollars au soleil, Ne nous fâchons 
pas, Le Corniaud, Le Mur de l'Atlantique, La 
Grande Vadrouille, Le Cerveau, L'Été de nos 
quinze ans, La soif de l'or... et de télévision: 
Les Rois Maudits, L'Aéropostale, Quelques 
hommes de bonne volonté, Charlemagne, 
Saint-Exupéry, Un siècle d'écrivains: Sacha 
Guitry, Jean Giroudoux, Mireille et Vincent, 
Le Roman de l'homme. 

Du 6 janvier 1975 au 5 janvier 1978, Marcel 
Jullian est Président-directeur général de la 
Société nationale de Télévision en couleurs, 
Antenne 2. 

Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont : La 
Bataille d'Angleterre; Délit de Vagabondages; 
Courte supplique au Roi pour le bon usage des 
énarques; L'Homme de 40; Madame de 
Gaulle; L'Histoire de France des commerçants; 
Châteaurenard, mon soleil; Histoire des rois de 
France; Charlemagne ; La France à voix haute. 
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