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" Marichette " 
 

 

La fable :  

Volume 1 : Une jeune orpheline, Marichette, arrive chez son cousin Simon 

Bellocq, un rustre qui a fait fortune dans le commerce. Une concurrence 

s'est installée dans le village entre Simon et le jeune cousin Sylvain, plus 

probe. L'épouse de ce dernier, Célanie, tente de séduire Marichette afin 

d'entrer en rivalité avec Simon et bénéficier, dans la mesure du possible, 

de l'héritage de la jeune fille. Finalement, Simon est nommé tuteur de 

Marichette. Un soir, il la viole. Celle-ci s'enfuit et se réfugie chez Sylvain et 

son épouse. 

Volume 2 : Marichette, persécutée par sa cousine Célanie qui a perdu tout 

espoir d'héritage, est placée par Sylvain chez une lingère qui l'accueille 

comme une mère. La jeune femme accouche d'un garçon, Pierre, qu'elle éduque de façon exemplaire et qui 

devient brillant élève. C'est alors que son père naturel, Simon Bellocq, le réclame auprès de lui : il veut en faire 

son héritier. Marichette refuse. L'enfant lui est enlevé avec la complicité de la loi. Simon Bellocq meurt finalement. 

Paulin, un jeune commis, jadis amoureux de Marichette revient au pays... 

 

 

L'argument : Étude sociale : le sort de la fille violée et fille-mère : le déshonneur ; la condition difficile du 

bâtard. Dénonciation de la loi qui confère au père la seule autorité.  

 

Deux jeunes gens dont l'une est catholique et l'autre juif sont amoureux l'un de l'autre. Les préventions 

religieuses sont dépassées par les deux grands-mères qui acceptent finalement le mariage. Le sentiment national 

est aussi fort chez les Juifs que chez les Catholiques : M. Eck a préféré abandonner sa fabrique alsacienne pour 

venir s'installer en Normandie plutôt que de devenir Allemand après la défaite de 70. 

  

Le cadre géographique : La Normandie. 

 
_________________________________________ 
- Marichette. Dans Le Siècle, du 20/11/1883 au 26/3/1884 (91 feuilletons). 
- Idem. 2 vol. Chez E. Dentu, 1884. 
 

 

 

 

 

 


