AUDOUX, Marguerite (née DONQUICHOTTE) [SANCOINS 1863 - SAINT-RAPHAËL 1937]
Romancière et nouvelliste française.
Orpheline de mère à 3 ans, abandonnée avec ses deux sœurs par son père, Marguerite Audoux
grandit dans le Berry, à l'orphelinat de Bourges, puis dans une ferme où elle est domestique.
D’entrée sa vie est marquée par le deuil et la séparation : amours contrariées, mort d’un enfant,
chômage. Arrivée à Paris en 1881, elle devient couturière, consacrant son peu de temps libre à
écrire. Un soir, Michel Yell, avec qui elle partage sa vie, ami d’André Gide et membre, comme elle,
du « groupe de Carnetin », formé d’écrivains et d'artistes, découvre ses cahiers dans les tiroirs de la
table de machine à coudre. Il vient de lire la matière brute de Marie-Claire, que l’écrivaine, pourtant
grevée de crises d’ophtalmie, retravaillera sans relâche. Soutenu activement par Octave Mirbeau,
ce roman d’inspiration biographique remporte en 1910 le prix Femina-Vie heureuse sous le nom qui
sera désormais le sien : Marguerite Audoux. Considéré comme un chef-d'œuvre, il se vend à plus
de 100 000 exemplaires. Pour certains, M. Audoux est l’auteure d’un seul livre ; pourtant, la
couturière des lettres continue d’écrire jusqu’à sa mort des romans et des nouvelles. Son œuvre
inaugure une littérature d’inspiration populaire, écrite par le peuple lui-même.
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■ Marie-Claire, Paris, Fasquelle, 1910 ; L'Atelier de Marie-Claire, Paris, Fasquelle, 1920 ; De la
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Extrait de
Le Dictionnaire universel des créatrices
sous la direction de Béatrice Didier,
Antoinette Fouque, Mireille Calle-Gruber
Éditions des femmes- Antoinette Fouque, 2013

Audrey LASSERRE est auteure d’une thèse, Histoire d’une littérature en mouvement : textes,
écrivaines et collectifs éditoriaux du Mouvement de libération des femmes en France (19701981), soutenue en 2014.

