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]NTRODUCTTON

Dès l-e moyen-âge, où les troubad.ours exalteng l_ramouï mal_heureux.

jusqurà nos jours, Ìtamour occupe une pl-ace très importante d.ans l-a littérature
française. Comme l-ta.rnour est une des énergies l-es plus universel-l-es, les

plus mystérieuses et les plus fortes if nrest pas étonnant d.e vojr oue tant

df écrivains à toutes l-es époques d.e lthistoire sty intéressent te]lement.

Précisément à cause d.e son universal-ité, d.e son rrystère et d-e sa

force il y a d.'ivers points d"e vue qutun écrivain peut prendre pour étud.ier

lrannour. rl- y a d.onc, plusieurs aérinitions d.e ce que crest que l_ramour

d.ont lrune contred.it souvent l_rautre.

Dans notre étud.e cepend.ant au l-ieu d-tessa.ver de oonsidérer l_es

concepts d.ifférents d.e l-ramour dtaprès d.e nombreux écrivains français, tâche

vraiment gfgantesque, nous al]-ons nous borner aux contes d.tun seul écriva.in.

Guy d.e Maupassant, pour tenter d.rexposer son conce¡.Ë.de l-larnour:eÈ le rôle

que joue l-ra¡nour dans ses contes.

Pour d-éterminer la façon dont Maupassant définit l-tamour et l-tím-

portance quril y attache nous allons d.iviser notre étuO.e en quatre sections.

Dans l-a première nous al-l-ons traiter d.e 1'école l-ittéraire à l-a-

quel1e Maupassant appartient pour essayer de d.éterminer quell-e est l-tin-
flrronna Äa aa -vuv uç 6r'oupe sur sa pensée en général.

Dans la d-euxième nous al-lons examiner de près sa propre vie pour

tâcher d.e trouver si el-l-e lui clonne une phil-osop5.ie ðe l-tÍÌïr¡.cur.

Dans l-a troisième nous al-l-ons examiner soigneusement plusieurs

contes d,ont Itamour est l-e sujet principal pour déterminer comment l_técrivain



y traite cette passion.

Dans la quatrième nous al-lons faire des observations sur l.a technique

et le style d.e Maupassant pour voir comment il sren sert pour illustrer sa

philosophie de l-ramour.

En nous basant sur l-es observations faites dans ces ouatre sections nous

allons tirer des concfusions sur l-e concept d.e l-ramour de Maupassant et l-e rôle

.r1rê iore I fa.molrr d-ans ses contes.Y*" d



T Marrnoccon* ^t Le G::oupe de Médan¿ ¡s4 veu uerr v e

En 1876 un groupe de cinq ieunes hommes, dont J.-K. lluysmans

Pauf Alexis, Henry céard,, Léon Hennique et Guy d.e Maupassant, se réunit
pour la première fois chez Etnil-e ZaIa, qui vient de causer scand.ale par l-a

publication de son roman L?Assommoir. Lors de cette réunion quatre membres

d-u petit groupe sont encore des inconnus d.ans l-e domaine d.e la fittérature f

mais il-s ont tous l-e d.ésir d.e d.evenir d.es écrivains cél-èbres. Dans un articl_e

qui apparaît au Gil--Bfas en tBBt, Paul Afexis décrit l-es débuts de ce groupe

d r enthousiastes ,"t " 
*-ache à ZoIa.

De mon côté, itavais fait la connaissance d.e Léon Hen-
nique. Quelquefois vers cinq heures je le rencontrais en
plein Parnasse Un peu.plus tard", à l-a suite drune
conférence d.tHennique. . . sur lrAssommoir. . . j,r amenai Hennique
rue 5alnr-Georges et _Le prèsentai à zora. Far catul-fe
Mendès, i tavais...rencontré Huysmans une nuit d.e carnavar...
Quel-ques jours après, Huysmans me faisaít dîner chez lui a.vec
Hennique et Henry céard. La semaine suivante je preserruai
à mes trois nouveaux a-mis Guy de Maupassant, avec qui ¡emtétais ]ié d.epuis que j'arlais chez Fr-aubert. Dès lors,
nous fûmes cinq.... Un beau jeud.i soir, tous les cinqr...
nous nous rend"îmes^chez ZoIa. Depuis, clraque jeudi, nous
y sonmes revenus. '

Ce qui l-ie l-e groupe d.onc est essentiefl-ement une amitié commune

ainsi quiune aclrniration mu'Luelfe pour ZoIa quí accueil-l-e les jeunes hommes,

dfabord d-ans son appartement rue Saint-Georges et pJ-us tard. dans sa maison

à ll6dan, eürif achète en rBTB--et droù vient fe nom d.u groupe.

1 H,ry"*.ns publia Le Drageoir Aux Epices en lB7)+; Ma.rthe et
drUne Fifl-e en tB76

2 Cité par p. lr4artino dans
Colin, f930, p. 101.

LrHistoire

Le Naturali'.sme Franca:l s, paris: ,A-rrnand"
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Une année environ après J-a première réunion d.u jeudi soir ce

groupe et un autre jeune écrivain, Octave de Mirbeau, se décident à inviter
l-rauteur d.e LtAssommoir ainsi que Gustave Flaubert, sous la direction de

nrri Mørr¡oeeon* sracharne ttà conquérir un beau style drartrtt 3 ut Edmond d.egur I'raulr@Ð ù@I¡ u ì

Goncourt, à un dîner chez Trap!, un restaurant près d.e l-a Gare Sain;-Lazare.

Si no ,lfnor q 
^tur us urr¡çr - quel-que signification ell-e réside d.ans le fait que le public

apprend pour la première fois l-'existence d,u groupe, grâce à un article assez

qârnâ qf i nrra nrrr'Þaru@Þuryus qur a.pparaît dans La Républ-ique des Lettres. Cet articl-e baptíse

le groupe "des natural-istesrret donne fes noms des six jeunes d.isciples.

Lrauteur de Itarticle annonce même un menu fantaisiste, y incluant d.es mets

írnaginés teÌs que, "Potage, purée Bovary; Truite saumonée à l-a l¡il-Ie Elisa." L

oJ-. d Iqrrtraq cêLÐr Þs servant toujours d.es personnages des oeuvres d.e Zo1a, de

Fl-aubert et d.e Goncourt pour rid.iculiser le groupe.

Pour donner même plus de pubticité à ce dîner et aux jeunes écrivains

"natural-istes" Paul A-l-exis, sous le pseud,on¡'rne d.e Tilsitt, écr,it plusieurs

articl-es dans Les Cfoches de Paris où it lance des attaques contre ses com-

DaEnOnS I ittérâi-^^ +^ìr+ ^* ^-'^a.nt olt la.lleltn d lentrc crrv e- '1 lo-.o-l--ìnn Äaysó¡¿vr¿o fruustrørrçù, uuuu Ëtt ul_:iuflu \4u auu4t¡ u q--__ ) * *

Huysmans, Dra de talent.

Si l-rarticl-e dans La République d.es Lettres et ceux d-lAlexis dans

l-e fait que pour

jeunes rlisciples

Les Cl-oches de Paris ont quelque valeur, elle réside dans

Itinstant ttattention d.u 65rand. public se tourne vers fes

?- P. Martino, Le Naturalisme Fra¡çeaÞ, p.
I
4 

^. 
I- Cite par R. Dumesnif d.ans La Pu-bfication

Lzlt.

des Soi.rées de l',Ïódan
r @t f,Þ. Société Française drEd.itions Littéra:'-res et t'eclrnr-ques, 1933, F. f 05
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de ZoLa. Pourtant, trois ans

de Médan 1es cinq membres du

6

plus tard, lors de la publication des Soirées

groupe de ZoIa åuront beaucourr cle piil-llícité

et }{aupassant, grâce à

conmencera sa carrière
rl rr (cl oeuvre. -

son conte Boule de Suíf. de loin le nteilleur du recueil.

littéraíre avec ce que Flaubert arrpellera "un chef

Après le dîner chez Trapp 1e groupe continue à rendre visite à ZoIa.

A une de ces réunions de Médan f irL-':e naît ci 
t écrire un. recueil de contes .

Maupassant, dans un article atr _Gauþþ, décrít comment 1uí et ses eamarades

arrivent à publíer Les Soírées de Méda,n.

0r, par une nuit de pleirie lune nous parlions de I'férÍniée...
On se ¡:ít à parcourir tous les conteurs célèbres e.t à
vanter les raconteurs de víve voi-x...; Paul Alexi.s prólencÍa.Ít
qurun- c-onte'éc::-i-t est très diff:lcile ã faire...Mai,s Zola trouva
que c'étaít une ídée, Çuti.l fallait se diÏe <ies histoires.
Ltinvention nous fit ríre, et on convíntt pour augmentcr 1a
difficulté, que. le cadre choisi le premj-er serait conservé
par les autres gui y place.raient r-les ave-ntures dj-f férentes. o

Le cacire que choisít ZoIa, gui écrivit 1e paremier conte, est 1a

Guerre Fra.nco-Prusienne. Les autres nie,mbres Cu groupe, tout en l:estant Cans

ce cad.re, racorì-tent a,u corr-rs des iorrrs suiv:ìnrq leurs histoires. Après 1a-

préserrtation de 1a. dernière, celle dtAlexís , zora pro.pose "dten faire un

rt aItvre. ' t

Ils é.cri-r'ent clonc leurs hístoi::es et uri

lísent à haute vor'-x che-z l'Íaupassant" Satisfait cie

se charge dtécrj.re un article au Gar.rloíq_ arrn.onçant

Darrs cet artícle l'auteur c.le Bouie. de Sui f,. tout eR

soJ-r perr après ils les

lc.r rq .ñn|-êc Mc, - *upassant

la publ-icaLion dr: recueíl

attaquan.t 1e roma.ntis:ne.

5 C. Fl¿ruberl- Correrspc.indance
1930, p. 364.

6 Rêin-ipri.nrí: da.ns I-es llai:fÌes.:,

7 rbici., p. 48.

, Be sí:rie , Paris

Palis : Val <.iis ,

: Louis Conarcl ,

printen¡rs, J930, pp 47 -B
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dont lui et ses amis du groupe de Médan détestent "la sentinentalité
ronflante" et 1a méconnaíssance dogmatique du rfroít et de 1a logiqu.r,, B

jette un rayon de lumière sur les forces quí líent le groupe. ï1 écrit:
Nous ntavons pas la préËentíon dtêËre une éco1e. Nous

sommes símplement quelques amis, gutune admiration conmune afaít se rencontrer chez zola, et qufensuíte une affínitéde tempéraments, des sentiments très sernblabl-es sur Ëouteschoses, u*e même tendance philosophÍque ont liés de p1_us
en plus. Y

Nous avons déjà vu dans lrarticle de paul Alexis qurune amítié
conmune et une admiratÍon pour Zola sont. 1es deux facteurs princípaux à la
base de la naissance du'c16but du grouoe. Pourtant ce que dit Maupassant

dans son article est même plus ímportanË car il admet en vérité que les cinq
jeunes amis qui admirent ZoLa ont des opinions semblables sur tout et quríls
croient essentíellement en une même phílosophíe.

Ces deux choses'sont à noter et e1les sonË très évídentes dans Les

Soírées de Médan' conme nous essayerons de le démontrer. plus important

encore pourtant esË le fait que ces senËiments semblables et cette même

tendance philosophique auront un certain degré dremÞríse sur 1es ouvrages

fuÈurs de ces jeunes d6butants lítÈéraires. 11 vaut donc la peine drexaminer

les princÍpaux éléments 1íttéraÍre6 et phÍlosophíques communb à Ëous les contes

8 rbíd., p. 44,

9 rbid., p. 43.



d.es Soiréee de Médan pour essayer d.e d.écouvrir comment les réunions d.u jeud.i

soir chez ZoLa et les visites à l"féd.an servent un but util-itaire d-ans la for-

mation l-ittéraire dcc iarrnaq -^mbres du groupe.

En premier l-ieu Les Soirées de Méd.an sont une véritabte protestation

contre non seulement l-a Guerre Franco-Prussienne mais contre toute suerre.

Dans chaque conte d.u recueil ce point de vue est très évident. ZoIa et ses

jeunes amis considèrent la guerre comme une bêtise monstrueuse et il-s l-a

d.écrivent en d.es termes les moins fl-atteurs. Le passage suivant , tiré d.e Boul-e

d.e Sui_f , servira pour illustrer ce point.

Le tremblement d.e terre écrasant sous l-es maisons crou-
lantes un peuple entier j le fleuve débord.é qui roule les
paysans noyés avec les cad-avres d.es boeufs et les poutres
arrachées aux toits, où l-tarmée glorieuse massacrant ceux
qui se d.éfendent, enmlellant fes autres prisonniers, pilJ-ant
au nom du Sabre et remerciant un Dieu au son du canon, sont
autant d.e f1éaux effrayants qui déconcertent toute croyance
à ta ¡ustice éternelle, toute l-a confiance qufon ngus enseigne
en l-a protection du ciel- et l-a raison de l_thomme. -'

Pourtant, ce nrest pas seul-ement la guerre que le groupe d.e lr{éd,an

regarde d.-tun oeif morbid.e mais la vie en général. Bien qurun d,es principaux

buts du groupe soit l-a reproduction fidèl-e d.e la vie sur la page écrite il

ne sembl-e que voir f a laid.eur , Ia souf france et la brutalité du mond.e. Chacun

d.es membres d-u groupe a d.onc la tendance d-texagérer Irél-ément l-aid, d.e l-a vie

tout en prétend.ant la d.épeindre tel-fe qutelle est. Dans Boule de Suif: pâr

exemple, i{aupassant décrit I'd-es maisons qui semblaient mortes et désertes" fl

et Huysmans dans Sac au Dos donne un portrait drun groupe dtétud.iants qui

to G. de Maupassant, Boule de Suif d.ans Les Sor'i:ées de Médan. paris:
- ^- ì -aunarpenl].er, lyl-4, p. >o.

tt
lhld ¡ \\

:i-Yi:-'t lJ' //
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ttcrachaient tous l-es soirs, d-ans les bocks, leurs id.ées sur l-a politíque ;t 72

pour ne citer que deux exemples parmi d.e nombreux autres du môme genre.

De tel-l-es descriptions, et i] y en a en quantité dans Les soirées

de Méd.an, servent à il-fustrer l-e fait que Zol-a et ses jeunes collègues ne

qrinrÁraocanr nns tefl-ement à ce qui est beau dans la vie mais pfutôt à l-a

nainf rrro Äa na .,1:i v est 'la.ir1 - Même d.ans fes descrintions dc 'l 
,yçr¡¡uur s us Lç \f*- J vr u rq¡u. lvlf-,llle Ll-¿111$ -Le!i QL--- *- *euf S pef SOn-

neoêq'loc cr'* ^onteurs des Soirées d.e Médan ntotlhlient ¡ns drw inclllre olle.l_

que défaut physique ou moral. Bien que Boule de Suif soit une personne généreuse,

drun caractère très agréable, Maupassant en l-a d-écrivant nous l-aisse savoir

qurelle est aussi "petite, rond.e d.e partout, grasse à l-ard., avec des d.oigt,s

bouffis, étranglés aux phalanges, pareils à des chapelets de eourtes saucisses." f3

Dans Lf Attaque du Moul-in, bien que Dorninique soit courageux, ZoIa, en le d-é-

crivant- sis'na.le le fe.it nrc le ierrnc homma oql- tt-qra.oorr* " lL
rrv¡t[rtu uÈu _Paf uÈÐç(¡4.

T)nnn hien nrrc -lllsieltrs dêq rrêr^q.ô?rnroêq dpe Snì-^^- À^ I'fá^-- +^l ^vvLLv J D uuÐ ysr rv¿r¡¡aö vvrr ççÞ ug lrguéIt e UeIìj

nrrc Rnrr-l p Äo Srrif ct Tìnmininrle s.ient deq nllql itáe q¡lmirah] oqquç rJuurs us ùu_La çu uvrrrrrlrqus ) **_-- ) Süpef leUf eS

même, feurs créateurs révèl-ent toujours certains aspecrs peu admirabl-es lorsqutils

l-es décrivent.

Dans Les Þolrees oe ivte(lan _ et surtout dans l-e conte d.e MaupassârÌ-t,,

les six écrivains révèlent leur haine envers Ia bourgeoisie et l-es classes

1arL J.- K. Huysmans, Sac Au Dos, Les Soirées de Médan
p. ro9

l- ll I'

¡1 e Mqrrnaqq¡nJ- Rnrr-l a Aa Qrrr'f":*=:___::__"*. Les Soirées d.e ]t4édan. p. 6+

uvLa ) ! J1 u UAL{ uç uU l1tvUII11 9 lrcb ìiolrees de J\'leda.n. T). Õ
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d.irigeantes. Il- faut ajouter aussi quril y a un certain d.ésenchantement

etlvers Ia retigion, qui est fe mieux exprimé dans Boule d.e Suif. Dans ce

conte la diligence d.estinée à, Díeppe encad.re une société française en miniature

qui fuit la guerre et l-a vil-l-e d.e Rouen que les Afl-emand,s ont prise. A l-rex-

ception d.e Boul-e d.e Suif, une prostituée, Maupassant se moque d.e tous l-es

passagers et révèl-e combien il-s sont orgueilleux, Iâches et hypocrites.

Néanmoins, bien que 1es auteurs d.es Soirées de Méd.an, nraient pas

d.e respect pour les bourgeois ni les cl-asses d.irigeantes ni l-a reJ-igion, iÌs

ont drautre part une véritable sympathie pour 1es paysans et l-es pauvres. 11

semble que ces gens misérables symbolisent le mieux pour les auteurs du groupe

de Médan i rhumanité. qu'ils voient d.estinée à une existence méd.iocre et

d.ifficil-e. Donc dans leurs descriptions d.es pauvres il-s y incluent lraspect

laid. de la vie bien sûr, mais ils ne se moquent pas dreux.

Le bonheur des Dersonnases de nrim¡orte ouel conte d.es Soirées de

Médan existe mais il ne d-ure o,ue très peu de temps. Dans l-e cas d-e Boute d.e

Suif, par exemple, elle est très heureuse lorsqurelfe d.onne à manger aux

autres passagers, mais l-e l.ecteur sent presque certain que ce bonheur est

éphérnère à cause des tempéraments des compagnons de Boufe d.e Suif - Dans '.-"'
: :.:,:t1':, 

r:

Tl^++^^''^¡''l\f^'']jn]a-}¡n¡hê1114ÐaSSagerdeDominiqueetd.eFrançc.isgfinit! åu uoqqs uu r'¡vulrr¡ ¿s wvri¡rsur yaèÞo6ç/ uç lulrf,rrr\¿uç s u us I r @r¡v v:Ðg r rrra u 
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très soudainement quand. la guerre boul-verse l-eur vie tranquitle et heureuse.

Dans fes autres contes aussi. fe sort du bonheur est sembl-able.

Ce qui souligne cette fail-Iite du bonheur d.ans fes contes du recueif
i.tat, a,t,t,t,ta

est fa vision extrêrmemertt Þessir,ri.st.e cle l-a vie. du qrouï;e cle lUó<lan. Dans c}Ìäcfue i-'.::::::ì'-i:::

conte il-s créent d.es circcnstances repr6sentatives de fa vie tel-Le qr"r'i1s la



;;l:ll'"- 
-
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voieir'¿. Pourtant ces circonstan.ces oui encadrent la vie de leurs Dersonnages

empêchent la réalisation du bonh.e.ur. En vérité, si nous osons Ie di.r:e, nous

devons adrnettre que le traiË le plus saillant du na.turalisme te1 que révélé

darrs Les Soírées de l4édan, le traít quí se trouve dan-s les descrípt:'orrs l-ugubres

cles personneßes et d.es choses ainsi que dans les révélatíons de. la la.i<Íeur et

de la brutalité des horurnes et cle la vie, est 1.e pessimÍsme. Dans son êt¡de

sur le na.turalÍsne monsieur Pierre Martirro soutient notre poirit C,e vue que 1e,

pessiriísme esÈ le trait dominant des auteurs des Soj-rées de Médan. 11 écrÍt:

Plein.s de la pensée cl.e Schopenhauer, íls ne voíent par:-
tout que bêtíse, férocÍ,té ou t-rom.perie: et i.ls se déses-
pè'renË, persuadés que rien, pâs mômer.J,a sci-ence-çe peut dcnrie::
une remède contre l.thorreur: profoncle de la vie. lì

Cette rem.arçlue de monsj-eur Martino esf , à notre avis, très jusf-e.

étt'.diant avec soi-n tous les corrtes ciu recueil nous sotiliìes tentés drêt::e de

1-?opinion qrre Schcpenhatter , le vé.ritab1e philosophe- clu pessírnísrue] a un.e cer-

Laine infl-uence svr ZaIa et ses jeuries collègr.ies c3ï ncus iy voyons le noya.rr

essentj-el cie sa pensée, euí nie tcute solrrtion à lrinutil.íté <ie l.a- vie.

Dans son article au Gauloíg, åuquel nous avons déjà. fait alJ.usíon,

MauDassarit écrít que SchopejnlÌeuer ¿ttsur'la vje beaucoul-. rjtiCéees, plrrs c.lroítes

que ltillust.re auteur des Mis-erabiesr" "t mais í1 nrarnplifíe pâs c.ette phra.se.

Plus ta.rd dans quelques-uns de ses contes nous verrons qu'íl- fait r:éfórence à

La phil.osophie de Schopenhauer en ce qui concerne I'amour mais í1 est très

difficíle de déterminer le degré dfinfluence outexerce le philosophe alleniand

En

15

1a

Þ l4artino, Le Natrrra-lisrr,e Franq aís , pp. LJ3-4.

de l,taupassant, _L€s ialgeg, F. 48.
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sur l-e group,e de }féclarr en général et sur Maupassant en. partjcu].j.er. Il-

suffit donc <ie. d-ire gue 1,a- phí-losophí-e pessí.rriiste de. Schopenha.uer et cel.le du

groupe de ltlédan sont seniblables.

Un recueil de contes; voilà la contributi.on totale clu g,rorrpe de.

Méda.n à la littérature française. Néa.nrno-i-ns, Les Soj-rée.s de Médan sont un

manifeste ctri cléclare que ses six auteurs croient en une phi.losoptiíe conimune

et qutj.ls veule-ût mettre au jour cette philosc;phíe en forrne littáraíre. La

fornie 1ítté.raire qut j.ls choísissent est Ie corite--précísément Ia fornie l.itt6raire

dan.s laqueJ-1.e Þiarrpässant sela Lrri <ies T;1us grancis artis tes.

Vers 1885, cirrq a.ns après ta publ.ication cl.u recueÍ.J-, 1e groppe se

disperse et chacun cle ses menrbr:es suít scn propre chemjn dans 1a vie ljttér¿ire.

A ce pc;Ínt alors ncus allorrs laisser 1-e grcupe de. l"ié<l¿.n, auquel l"ïaupassant

sratta.cl¡e eu ciébut <1e sa carrière,et ã qui i1 doít en partie le srrc-cè-q <le son

premier: conte-.

Four rtctts bctriel: pl.r:s étrcj.t.enent eì n.otr:e sujet--le rô1e Ce l-râmour

oans le.s contes d.e }laupassent--norrs allons, dans 1e cha.pitre suj-vant, exa.míner

l.e rôle qrie joue l-tamollr clans Ia víe Ce }{aupassa-nt pour essayeï cie découvrir si

,,.,,,,,., cela luí donrie Llne attitude p1.us pcsitive en\7ers I t anour que son ä.LtÍ tude Êrr\¡êrs

la vie en général . telle que révó.láe dans ßoule de Sr;if .

'.. .-- :. .-:,':ì.:.1._
-:- .:.:: ri
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Expliquer lroeuvre par lthonrm.e est un des

rnocle::ne. Donc! conìment rnieux déterminer le rô1e_ que

corrtes de- Guy de l.'laupass¿.nt qL1 
?en. exarnínan.t le rô1e

vie ?

princÍ-pes Ce la critique

joue Itamoul: clans les

c,titil joue- Cans sa propl:e

La Vie Errante.

Iié p::ès de tlj-eppe eri 1850 Gu;z de MauÞassant grancìit "sur les ::j_vages

cie la mer grise et froi.d-e du Nord, dans une petíte vi-J-le de- pêclie toujours

battue par le vent' par la pluie et 1es er¡bruns e.t tcujours pleíne d.toder:r

<ie poissons, <le pori-ssons séchés <ians l-a nraison brune coiffée de cher-.inées cle

bríque clon.t 14. fumée portai.t au J-oÍn, suï la. carnpagne, des ocie.ur:s fortes <ie

ha.ren¡¡s.tt1 11 pa.sse -"on enfance con'rrne "rrn porrläín échapp6rr 2 jouisserit d,une

l-ibe::té pl:ecque totaie, eu 
t i.l verrt garcier pcu:: toujours. "J t aí perrr c1e J_a

plus pe-tite cliaîne, eute-1Le vj-enne d?rine ícée. ori d?rr,nc fe¡r:¡ert' 3 éc::Ít-.j1 à

Catulle }Jendès en 1876.

Pen<lant toute sa vie í1 reste fíclèie à cett-e, forirule. 11 ne s'at-

taclie -ia.maÍ-s à ar.tcur¡. Far:ti pclítique, à. aucune relígion e.t í1 reste célj.bataíre

jrrsqutà sa nort.

' G. de }{aupassant, Pôcheuses et Gt-ierr.!ères ians
Oeuvre.s Conplètes, Par:ís: Louj_s Conarcl , l9C?-, p. 269.

.)t A. Guérínot, "Maupassant à Etretat,tt Mercure de
lqrq n ?QC

3 e . de MaupassarÌt l
1951, p. íx.

Corresponclance lrc_gflg, Paris: Domj.nique lialrl er,
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Petit employé entre IBT2 et IBBO, au Ministère d.e l-a Marine d.fabord

et au Ministère de Itfnstruction Publique ensuite, il se trouve prisonnier

condamné à un emploi qutil- déteste et qui ltennuie affreusenent. "Mon ministère

me d.étruit peu à peu,'r écrit-il à Flaubert, "Après mes sept heures d,e travaux

administraf,ifs, je ne puis plus me tendre assez pour rejeter toutes l-es l-ourd.eurs

qui ntaccabl-ent 1respril .tt )+

Ennuyé, emprisonné d.ans l-e cachot drun emploi qutil- hait, Maupassant

ne veut quréchapper aux tâches odieuses d.u bureau. Il- découvre que ses com-

pagnons l-ittéraires soulagent un peu sa doul-eur mais l-e jeune Normand., habitué

à ta 1i¡erté de la campagne, voud.rait rencontrer d.es camarad.es plus robustes

qui partagent ses goûts athlétiques.

Heureusement il les trouve aux bords d.e.l-a Seine et en leur compagnie

iI passe beaucoup d.e ses soirées et de ses fins d.e semaine sur la Seine r þra-

tiquant son sport préféré--le canotage. Ce'Lerribl-e canotier qui fait pour

son ptaisir ses vingt l-ieues d.e Seíne en un jourtt5 no,r= rappelle cette époque

d.e sa vie d.ans un d.e ses . contes i-ntítulê 'Moúihe.

Nous étions cinq, une band.e, aujourclrhui des hommes graves;
et comme nous étions tous pauvres, nous avíons fondé, dans une
affreuse gargote d.tArgenteuil, une col-onie inexprimable
qui ne possédait qutune chambre-d.ortoir où jtai passé les
plus folles soírées, certes, d,e mon existence...Je me rappelle
de si singulières aventureso d-e si invraisembfatrles fa.rees-

l+ c. ¿e Maupassant, lqtt4es fnéd.ites à Gustave ft'l qrlhcrf.
I @I IÞ.

Ed. des Portiques d-es Champs Elysées, L929, p. 34.

5 E. Zola "Guy de Maupassant et Paul Alexis,tr Une Campagne IBBO-
f AAf n'oi^^-i-A äon- Tôõ Àfô'^.ò- --.'-+^-*- r ô?/j:-, -.,.- dans Les Marges, printemps, f930, p. BO.
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ínveniêes parî ces ci'q ch¡.rr.epär)s¡ Ç.uê perscnre atrjour<irhui
ne les pou::rait cro j.l:e. tt o

Que1.1es sont ces "inv::aísernblabÍ.es fa-rces et ces sineuli.ères åven-

tures?" IrJous ne le savons pas exa.ctenent. Pou::tant c-rest Lrn faÍt que l-es

filles y iouent un rô1e irnportant car I'leupassant, eui qual-ifie cette pêriocie <le

sa vj-e sur l-a Se-irre conüìettle Ëemps heure.ux, fleurj-, sp:;l-rituel, et tendre où

les moertrs éta-ient si douces et -]-es ièvres faciles" 7 souli-gne J-rimportance <1 
rune

lt:':ésence f 6miníne cians l.e bateau qrre 1ui e-t s€:s (ì¿ir.rai-¿icle's achèìternt ',:ì grandr-

peine-" E1l-e est "indispensahie" djt-ii, "pe,rce que Ça tient ltesprít et le
coeur en éveilr parce que ça anime, Ça amuse." I1 avoue môme qutils en essaient
t'beaucoup sans succè"."8 Léon Hennique, 1uí non plus, ne sait pas exactement

ce qu'telles sont cesttsingulières aventuïesttmaís í1 devine que Ì4auoassant et
ses compagnons de canotage appartiennent à "une maçonnique société de canotiers

férocement obscène." 9

A quel poínt cette société dont oarle Hennique est obscène, nous ne

le savons pas. Sril existe une fi1le au nom de l'{ouche: eu€ }îaupassant et ses

p. 101.

o G. de Maupassant, Mouche dans Ltrngtíl.q Beauté, o.euvres comolètes,

' t G. de Maupassant, Ca lra, Monsieur Parent, Oeuvres- Complètes, o. 235.

B C. de Maupassant, Mouche, p. 102.

' 9 Edmond de Goncourt, Journal , tome XVII , Jr{onaco : Ed. de l:, I lrnprímeríej Nationale de Monaco, L956, p. fB9.
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camarades aiment Ëous "beaucoup pour mille raisons draborclr Þour une seule

ensuítert l0 ou une Madeleíne, la "petite maígre avec des allures cle sau-

tereller" 11 ou une ca rra, 1a "pauvre fí1le maigre et qui boitait r,, L2

nous ltignorons aussi. Pourtant Maupassant fréquerrte des filles semblables

à cette époque de sa vie. zoLa, en donnant un portraiË de rui, rapporte que

Maupassant "émerveílla" le groupe de Médan "par le récit de ses prouesses,,

eË que crest un "fier mâle" quf. apporte "des hístoires de femme stupéfiantes." f3

Flaubert lravertit même dans 1a lettre suivante de ne pas s,occuper tant de

putains, Çui ralentíssent sa production littéraire:

vous vous plaignez du cu1 des femmes quí est ttmonotone".
rl y a un remède bien símple, crest de ne pas vous en servir....
il faut travailler plus que ça. Jtarrive à vous soupçonner
d'être légèrement careux. Tiop de p...i Trop de c"nåt"get
Trop dlexercice!...Vous vivez dans un enfer de m..., je 1e
sais. . .Maís de 5 heures du soir ã 10 heures du matin tout
voLre temps peut âtre consacré à la muse, laquelle est encoïe
la meilleur larcs. 14

Pourtant lravertíssement de lrauteur de Madame Bgvary arrive un peu

Ërop tard car Maupassant est déjà atteint dtune infection syphilítíque, gutil

attrape sans doute dtune de ses amíes eË quí sera la cause de sa nort en f893.

10 G. de Maupassant,

11 G. de l.{aupassant,
Complètes n. 200,

Mou.che, p. L04

La Femme de Paul_, I,a Maison j!:r!rer J 0euvres

1) (-

1?LJ E.

1 /.r î
1930, pp. 725-6

de Maupassant, Ca lra.p. 236.

ZoLa, Les Marges¡ Þrintemos 1930, p

Flaubert, Correspondance, Be série,

. 80.

Paris: Louis Conard,
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Après le succès de Eoule de Suif l{arrpassant démissionne de son

poste au lriinistère de lrlnstruction Prrblique et se consa.c'e à une car.r.íère

li-ttéraire. Avec 1e succès continuel de ses contes il- devi.ent et riche et
célèbre--mai-s ce cui est plus important, ir rega.gne sa liberté.

Entre 1680 et 1893, la courte durée de sa vie 1ítt6raire, í1 jouit

de cette líberté, dans de nornbreuses affaires a.r¡.oureuses. Dans le domaíne

de l?amoul: j-1 ne se li-r¡iÍte pas uniquenìent aux fí1les du trottoir clr'ìree cfest
su'rtotlt le cas cla-ns 1rère antérieure à Boule de strif , mais iI a arr.ssi des dames.

dites femmes dresprít. Deux dtentre ces derníères laissent m.ême d.es ouvrages

littéraires. r,rune, luladame Leconte drr Nouy écrÍ.t son Amitié Amo_ureuse où el.1e

faít référence arrx lettres que Maupassant 1ui envcie. 
. 
Lf autre, une cer.tairie

Gísèl'e d'Estoc:, une de ses maÎtresses, laisse son cehier dtArnour.dans lequel

e11e met au jour sa liaíson avec 1ui.

D rautres gens encore, quí connaissent Derscnnel,lement Mauoa.ssant,

rédígent cies doctrnients , dorit il es t l.e suÌet. rãvélarrt quelques-uns d.e ses

exploits amorrrerrr. r'rank Liar:ris, un de ses amis, en parle dans ltta Vie et

l{es Amours; François Tassart, le valet <ie charnbre que Maupassant engage en

1883'err raconte draut::es dans ses Souveni-rs -or:r Ggy_de Maupassan.t; et il- y en

a plusÍ.eurs exernple-s cians le Journal drEdmond de Gonc.ourt.

Dans tous ces ouvrages sur MauÞassan-t í1 y a un portrait très clair
du rôIe que jouent Les fernnies dans sa vie. Maís le meilleur portrait du rô1e

de 1a fenúr]e esI ceiuí dépeínt par luíarrpassârLt Iui-rnêne. "I)emand.ons à ]a

f enlnie d I être le cha-rnte et ie lrrxe cle l t exis tence, '' 6crít-íl, "puisque I a femme
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' ,evend.ique ses d.roits, ne fui en reconnaissons qutun seul: l-e d.roit de

p1aíre. " 15

voilà, en ces quelques mots, le noyau d.e sa philosophie envers les

femmes. Qurell-e soit une prostituéettà 1roeil noir comme une tache d-rencre." f6

qurelle soit une fenme d.e la société à lrespritttfait au moule, conme un

gâteau d.e riz assaisonné drune crème, rr f7 elle nta q.urune fonction à remplir

en alnour, d.raprès lui. ttla vraie femme q.ue.jraime, moi, rtécrit-il-, 'rgtest
ffnconnuer lrEspérée, la Désirée, cel-le qui hante mon coeur sans que mes

yeux aient vu sa forme, et d.ont l-a séd.uction sraccroît de toutes les perfections
I

'tt rêvées. rt l-B

"L'Inconnue , I tEspérée , la Désirée I " Voil-h, ce d.ont il- s 'éprend. I

fl- sréprend. non pas d.fune femme, mais plutôt d.run concent our'i'l se eráq d.e l-a

fenme d-ans son esprit. Dans Cahier dtAmour Gisël-e dtEstoc soutient notre no-inr

ae vue d.ans l-e passage suivant:

I Chez beaucoup d.rartistes, íf y a dans leur passion une grand.e

L) G; d.e Maupassant, "La LysisLrata Modêrnertr Le Gaulois, 30 d.éc.
l-BB0 eité par L. Gaud.efroy-Demombynes, La Femme d.ans LrOeuvre d.e Maupassant.
Paris: Mercure d.e France, lp)+J. p.

1/ro G. de Maupassant, Mad,emoiselle Fifi , Mademoisel_le Fifi,
Oeutweg Coinplètes p. L7.

IT F. Tassart, Souvenirs sur Guy d.e Maupassan!, Paris: plon, l-91-l-, .

p. 68.

18 G. de Maupassant, La Revanche , Le Rosier de Madame Husson,
Oeuvres Compl-ètes, p. f9f .



Ne pouvant pas Ërouver 1fíncarnatíon de

dtamour en amour, jamaís satísfaít mais

i;!r:-:l::ì::-i:ri

concept pourtant Maupassant va

même temps jamais las car í1 voit

Rondoli, Oeuvres Compl.ètes , Þ. 94.

19

part drartifíciel et de fictif. Je suis persuadée que, sí
Guy mta pr-ef.-er-ee aux autïes femmes, crest que jÌétais davan-
tage 1a reprêsenÈatÍon dtun concept de son esprít, et cependantje ne dóis pas être çSactement [e personnage qu'íl s'est créódepuis sa jeunesse. LJ

ce

en

dans chaque nouvelle amie un peu de son concept illusoire. "plus gue iamais

je me sens íncapable draimer une. femme parce que j raimerai toujours trop

touËes les autresr" écriË-il. "Je voudrais avoir miile bras, míl1e 1èvres et

nrille .. . ternpéraments pour pouvoir étreindre en même Ëemps une arméee d.e ces

êtres charmanËs et sans importanc"." 20

Soít à cause de leur imperfectíon, soit à cause de sa nialadie, soit

à cause de je ne saís quoi, Maupassant en fait souvent des víctímes quril

veut ouembarrasser ou humilier. Parmi de nombreux exempl-es, dont quelgues-

uns sonË trop grossiers pour décríre en détaíl ici, Paul Bourget en raconte un

où Maupassant lui prête une de ses maîtresses, "une femme de la société"

et la "femme dtun gros universitaiïe" qui "ne veuË pas être connue.,, Après

1'échec de Bourget à satísfaire la dame MaupassanË se décíde à organiser une

fête machiavé1ique avec cette même femme, une prostituóe et "un de 1a litté-

rature ayant la réputation drun chaud-de-la couche." A la fin de lrorgie
ttla femme de ltuniversitaire, dans une crise hystóriquettvattchercher dans

1a chambre voisine le revolver de Maupassan{' 2L et en tire cles coups sur

Maupassant, le blessant ã 1a maín, lorsqutil essaie de la désarmer. François

Genève:

L9 G. dtEstoc, Cahíer drAmour cité par P. Borel, Le Vrai Maupassant
Pierre Cai11er, 1951, p. L2L.

20 G. de Maupassant, Lui?rLes Soeurs

2I Edmond cle Goncourt, Journal , toilre XIX, p. 35.
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Tassart éerít qutune ttfille d.tun ancien mÍnistre d.e lfEnpire ttqui passe

Ia nuit avec Maupassant écrit, avant de partir le lend.ema:i.n, sur trune feuil-le

de papier écoliertt le mot ttCochonln 22 .1 la l-aisse sur l-e bureau d.e Maupassant.

Et il- y a drautres exemples encore où l-ton peut vérífier ltél-ément sad.ique

d.e Maupassant vis à vis d.es femmes.

Mère il écrit.

Le mariage et lramour nront rien à voir ensemble....On ne
se marie qurune fois...et parce que l-e monde lrexige; mais on
peut aimer vingt fois dans sa vie, parce que la nature noris a
faits ainsi. Le mariage! crest une Ioir...et l_tamour, crest
un instínct qui nous pousse tantôt à aróite, tantôt à gauche. 23

Un instinct! Voil-à ce que crest que lramour d.taprès lui. Ce nrest

pas un attachement spi.rítuel ni un sentiment même. Lfanoul. nrest plus qurune

impulsion naturelle par laquel-le lrhomme est attiré vers l-a fenne. Crest fe

"piège d.e la nature'r 2\ ¿ont parle Schopenhauer qui philosophise que lramour

a sa base d.ans Ia volupté qutoffre la fernme.

Ayant une te11e attitud.e envers l-es femmes, "ces

sans importancett, il nrest pas 6tonnant drapprend.re que

et J.rarnour sont d.eux concepts contradictoires. Dans'Les

Le rô1e de la ferune pourtant d.raprès Schopenhauer

la race hi.maine. Tand.is que pour Maupassant el_le ntexiste

22 F. Tassart, Souvenirs sur Guy d.e Maupassant, p. T)+.

êtres char-mants et

pour lui le mariage

Conseils i[rune Grandl

d.e continuer

pour plaire aux

est

que

23 G. d,e Maupassant, Les Caresses
Cornplètes o p. 283.

2\ G. de Maupassant, Auprès d rUn Mort ,
Oeuvres Complètes, p. tl+e

, La_P:tite lgque-, Oeuvres

Oeuvres Posthumes I.



sens víríls.

2L

11- y a cependant des idées communes chez eux car Maupassant, qsi
prétend admÍrer les théories de Schopenhauer, "le plus grand saccageur de

rêves qui ait passé sur la terre r" 25 Ëout en le remercíant dtavoir détruÍt
"le culËe idéal de la femme;t 26 où un homme, grâee au concepË sublÍrne quríl
a drelle, stattache à elle pour la vie, voit que le mariage nrest en réalité
qutune partie de ce piège. 11 va rnôme jusqutã díre que 1e mariage ,,est une

bêtÍ-se" et de cl-asser ceux qui se maríent coïnnes des êtres qui ont t'ltim-

bécÍIlité dtenchaîner leur víe, de renoncer à l-ramour líbre "qutí1 consídère
tla seule chose gaíe eË bonne au monde.n 27

Mais même sí Schopenhauer conËribue en partie ã son attitude négatíve

à propos du mariage Í1 ne fauË pas oublier lréchec du mariage de ses deux

propres parents' 9ui se séparent lorsque Maupassant nta que tteíze ans et d.ont

les querelles domesËiques laíssent une empreinte permanente sur sa mémoire.

11 rappelle un souvenír dfenfance dans un conte où un jeune garçon vient de

voir sa mère battue par son père

...il r¡re sernblait que le monde allait finir, que les
lois éternelles étaient changées. Jréprouvais l_e bouleverse-
ment quton a devanË les choses surnaturelles, devant les
catasËrophes monstrueuses, devanË 1es irréparables désastres.

25

26

27

G. de Maupassant,

Ibid., p. 742.

G. de Maupassant,

Auprès drUn*Fort p. I42.

Luí?, p. 93.
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Ma tête dfenfant stégarait, sfaffolait. Et je me ¡ris
à crier d.e toute ma force, sans savoir pourquoi, en proie
à une épouvante, à une dour-eur, à un efrarement'épouirantabr-es. 28

Comme nous nous soucions du rôl-e que joue l-tamour d.ans l-a vie d.e

Maupassant d-ans ce chapitre pourtant, nous ne pouvons que deviner, avec un

certain degré d'texactitud.e bien sûr, queli¿ues-unes cles causes de son pessirnisme

envers cette passion. Schopenhauer et l-a faill-ite d.u mariage y contribuent

certainement ainsi que 1e groupe de Méd.an et la terribl-e mal-adie qui le mène

souvent jusqutà lthystérie. ttDans l-e même moment où l-e succès esr venu vers

Ìuirto nous rappel-le Pol- Neveux,ttif souffre de terribles migraines suivies d-e

longues insomnies." 29

Quelles que soient l-es causes d.u pessimisme qui se manifeste dans sa

vieo lressentiel- ctest que la víe de Maupassant l,ui donne une bhilosophie vis
à vís de ltamour qui est à la base du rôl-e quriJ- joue dans ses contes. En

réal-ité sa propre expérience de l-ramour l-e mène à conelrrre nrriL est toujours

voué à l-réchec car d'après lui:

queÌ que soit ]famour quí les soud-e r-run à l-rautre, lrhomme
et la femme sont toujours ét¡angers drâme, d.rintelligence, í1s
restent d.eux bell_igérants. J,

Maupassant mène d-onc une vie qui est pleine dtaventuïes amouïeuses.

Le l-ectuer aurait peut-être Itimpression que Maupassant nta jamais aímé parce

quril ne voyait dans l-ramour qutune distractíon sensuel-l-e. Cepend.ant, comme

28

| :ômn I êÎêe h
G. d.e Maupassant, Garçon Un Bock;!

XXV.
IVI] CC Hq?Fì ôf 0euvrçs

)o

30

de Boul-e d.e Suif , Oeuvres Complètes, p. XlfV.

La Bûche ,

P. f\lêlrê1lY vTãl'Òõõ

de Maupassant, Mademoisef le Fíf i . p. B)+ .
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il ne nonme pas lramour plus qutun instinct nous devons concl-ure que d.taprès

sa conception d-e ltamour íI a ainé. Cfest grâce à cet instinct que 1a vie

devient au moins tol-érable pour 1ui. rrsi on ne poud.rait pas la vie avec d.e

l-tamourrtt écrit-il-, trl-e plus dramour possible...comme on met d.u sucre d-ans

les drogues pour l-es enfants, personne ne voud.rait Ia prend-re tel-l-e qutelle

^^+ tr 3l-gù U .

Dans le chapitre suivant nous al-lons nous borner amx contes d.e Mau-

passant pour y voir comment il- applique sa philosophie d.e ltamour à ses per-

sonnages.

(! Äâ Maupassant, Les Conseil-s d tUne Grand-it4ère - PP. 283-i+ .
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rrr. Le Rôl-e d-e LrAmour d.ans res contes de Maupassant

L

Dans presque tous les contes de Maupassant l-es l-iaisons aussi bien

que les mariages tournent mal-. Il y en a qui réussissent bien str, et nous

verrons ces rares exceptions, mais 1a plupart sont d,estinés à échouer. Notre

but dans ce chapitre est d.onc d.texa¡niner de près ces unions pour d.éterminer

pourquoi d.eux personnes d.e sexe d.ifférent srattachent lrune à l-rautre et d.e

déeouvrir pourquoi ces unions mènent à peu près toujours à un échec. IJ- y a

assurément d.ivers genres d.e l-iaisons entre un horirme et une ferune et crest main-

tenant notre tâche d.e l_es étud.íer avec soin.

Le premier genre d.e liaison que nous all-ons examiner est celui où

il- est question dtune jeune fil-l-ee sans expérience anoureuse, innocente et

sentimentale qui sréprend. d.run jeune homme qui ne stintéresse pas véritable-
ment à el-Ie. Ces unions, qui finissen+; parfois en mariage, font d.e l-a jeune

fil-Ie une victime qui regrette la folie de stêtre attachée à une þersonne oui

ne l-taime pas et révèlent le jeune homme qui la fait souffrir comme un être

mal-icieux et irresnonqqhlp lar'tOns d.onc d.es exemp1es d.e ce genre.

Jacques' un jeune fermier normandrfait semblant d.têtre amoureux d_e

Rose d-ans Histoire dtUne Fil-l-e de Ferme et promet même d.e J-répouser. Ell-e se

donne donc à lui sans penser aux conséquences d.e son acte car el-l-e le croit et

il- éveill-e en el-fe le ooiìt r1 e ln. sensual-ité. Pourtant elle payera cher sa folie
car ell-e d.evient enceinte d.e lui, et.lui, un vrai 1âchB, lorsqutil apprend cette

nouvel-l-e l-rabandonne et fa l_aisse seul_e et mal_heureuse.

Louise, t'une petite brunette" a dans r,e père, voyage tous l-es matins

1^- Guy d.e
Oeuvres Compfètes,

Maupassant, Le Père,
Paris: Louis Conard,.

<lans Contes d-u Jour et d.e la Nuic^
loor '

-/.
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dans lrautobus en face drun jeune homme. Peu à peu i1s font connaissance

et un matín il trouve le courage dtarranger un renclez-vous avec e1le. I:e

rendez-vous a 1íeu à 1a campagne à la lísière du boís et 1à e11e connaît

pour 1a premíère fois de sa vie ltamour sensuel. El1e a honte de cet acte

pourtant et pendant longtemps elle refuse de voír 1e ieune homne. Mais malgré

sa honte il reste dans sa mémoíre un beau souvenír de cette oremíère expérience.

Un jour donc elle va chez le jeune homme et devient sa maîtresse. Arrive le

iour où el1e 1uí dÍt qutelle est enceinte et i1 se détache tout de suite drelle.

Dans le cas de Rose et celuÍ de Louise les deux jeunes filles ont la

chance un peu plus tard de trouver un mari pour les aíder aì élever leurs enfants

mais leurs premíères expérÍences ne mènent qutau malheur.

Hortense' une jeune fi1le de dj-x-sept ans dans C.lochette, est aussi

naive que Rose et Louise maís elle est encore plus romanesque. Elle s'éprend

drun jeune aide ínstituteur de son village après qui "toutes 1es fitles...co(1-

raient." 2 Un jour el1e monte avec 1ui dans le greníer de l'école dans

Itespoír de r6aliser ses rêves sentimentaux. Cependant les <leux amants sont

interromÞus par le maÎtre dréco1e quí vient drentrer en bas et quí entend clu

bruiË dans 1e grenier. Soupçonnant son jeune assístant dtêtre là-haut avec

une fille, í1 1rappel1e mais le jeune homme ment, disant qutil est seul.

Le maître, quí ne le croit pas, va monter. Le jeune homme, ayant peur de

briser sa carrière, dit à Hortense cle se cacher. Comi:re il n'y a pas de cachettes

Hortenser se souciant de lravenir de son amant, dtun nolrvement héroique saute

par la fenêtre et se casse la.jambe à troís enclroíts. Sa rócomnense? El-le

.)

' G. de l'{aupassan t, Clochette , Le llorla, Oeuvres Comnlòtes , p. 84
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boite pour 1e reste de sa vie et est aband.onnée et oubliée par son amant qui

ne veut pas enchaîner sa vie à une estropiée.

Jeanne, dans La Dot, est une jeune fil-Ie très riche qui tombe alnou-

reuse d.run notaire,ttbeau garçontt, 3 qri lrépouse. Avant le voyage de noces

à Paris pourtant le jeune homme d.emand.e ä sa nouvelle épouse d.e dire à son

père d'ravoir la d.ot prête. Il-s partent par Ia suite avec la d.ot et ce nlest

quraprès que le notaire aband.onne Jeanne d.ans une rue d.e Paris qu'e1l-e comnrend

pourquoi il- lra épousée.

Mais nul-tiplier 1es exemples de ce genre ne seraít que répéter le
même thème acl nauseam. fl y a d.rautres cas sembl-abIes d.ans plusieurs autres

contes, tels que, Boitelle, Le pard.on, Enragée, LrEnfant, Bombard., l,,e Masque,

etc., où l-a jeune fíl-Ie à cause d.e sa naiveté, d.e sa sentimental-ité, d.e son

ínexpérience tombe aJnoureuse drun lâche qurelJe croit être bon et finìt ner

souffrir à cause de lui. Pourtant le résul-tat d.ans chaque cas, avec une ex-

ception seul-ement, est une jeune fil-le au coeur brisé. Ltexception, partie

de Campagne, un conte où une jeune fill-e au nom drHenriette va passer un

d'imanche à Ia campagne avec ses païentsrest cependant un peu différente car

il stagit surtout d-ans ce cas d.tune setrle séduction agréable apràs laquelle
Henriette et son séducteur, un jeune canotier, ne se voient plus qu.tune fois
et à cette deuxième rencontre el-le est avec l-rhomme qurelÌe vient d.fépouser.

Le souvenir d,e ce premier contact avec l-ramour sensuel- lui revient pourtant

souvent à l'esprit et lorsqutelJ-e voit l-e jeune canotier un an plus tard. elle
lui ditrtr¡ ry pense tous l-es soirs.tt L

l^J ta 
^õ

L- G. de
Conpl-ètes p. B)+ .

Maupassant,

Maupassant,

La Doto Toine, Oeuvres Complètes. ñ?q

Tef l-ierUne Partie de Campagne, La Maison Oeuvres



Comme if existe des l-iaisons tell-es que cell-es que nous venons de

révéfer où l-a jeune filte souffre if existe également dans fes contes d.e Mau-

passant un deuxième genre de l-iaison entre d.eux jeunes personnes non-mariées

où l-e jeune homme est la victime. Bien que les exemples de ce genre soient

moins nombreux que ceux où ta jeune fil-l-e est une victime il y a quand même

ntle1orles nontes ^ì'l^ iarrna lrnmno olá^ran¡Î ¡1 lrrna fomma nrri ntacf pOint amOUfgUSe\¿uvrY4uÐ ev¡¿vve .Jvs¡¡v e vyr

d.e l-ui et finit par souffrir. Citons d.onc des exemples.

Dans LtEpingl-e un jeune homme adore une femme quir?a en el-le quelque

tlr
chose dtirrésistible. ) Ell-e le trompe sans cesse mais malgré tous ses dé-

fauts évidents il- Itaime avec passion et dépense tout son argent pour effe.

Sans fe sou if est abandonné par elle qui lui d.it but simpfement, "Vous com-

prenez, mon cher que je ne peux pas vivre de l-rair et d.u temps. Je vous aime

beaucoup...mais il faut vivre." 6 Seul, mafheureux, il fraime encore et ne

rêve nur¡r: iorrr óù il- aura encore de lrarsent Ðour recommencer cette l-iaison

âm^ll7êttcê

Dans Le Fermier un paysan stéprend. d-rune jeune filfe et l-répouse. Il

,7'onn.-rno ^ì1ê eâ fommo nrrì pqt r Ilri rima rrn ¡rist.or,r¡i-,e orli, a** -- - JUSS1 pauvre que -***

ne sait rien d.tel-le ni de son aJnour pour lui. Le mariage est donc très maf-

Ìrarrrerry osr 1ê n2frqjtn ec rcnfl r,nmnte ollr.il ntnltr- iomor'o I lomarr1^ fle son énOllse.
-- -pal Þ@Il Þs J urlu uvlriJuv yu 4 cj qllolÞ I @uvql uç Ður¡ çPvuÐu .

fl souffre en silence tout en restant fidèl-e à sa femme.

Pa.lrl Ie ìcrrnr. fìIs drun sána.tr.r:r :.'ime foll-ement une couT'tisane dans
:;:-:. : ..

Lq4L) +v duur¡v

LaFemine de Paul-. Lui, est très naif et croit sincèrement qureffe est capable . ':.:.

tr) ç. cle Maupassant, L?Llpinßle, lþ"¡:SllP"lgnt, Oeuvres Complètes, Þ. f 9!.

o l¡ia., p. r9r.
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de réal-iser ses rêves à tui. El-l-e drautre part ne fe considère quren arni

comme nrimporte quel autre a"rni riche et ne sent vraiment aucun lien entre l-ui

et efl-e-même. Pourtant el-l-e nrest prr.s seufement une courtisane des bord.s d.e

l-a Seine, elle est aussi l-esbienne. Lorsque Paul d.écouvre qurelle est per-

vertie, au cours drune scène dans 1es bois dont il est ténoin, il se tue.

Le eonte intitulé Au Printemps est le récit dtun jeune honme qui perd.

la tête pour une bel-le jeune fille ä bord. d.run bateau. T1 lui fait la cour

et l-tépouse mais découvre trop tard que crest une espèce de sad.ique qui ltin-
jurettd.u matin au soir.tt6 Pour le reste de sa vie il- supporte cette femme.

11 y a peu d.tautræexemples d.e ce genre de l-iaison amouïeuse maís nous

devons dire que Le Mal- d.rÁ,nd.ré et Lb Petit sont très sembl-ables caï, 1à aussi,

le jeune homme qui ne soupçonne rien de d.ésagréabl-e chez sa bien-aímée fait

trop tard l-a découverte de sa cruauté ou d.e son infidél_ité.

Dans Ies d.eux genres d.e l-iaisons a;noureuses que nous avons examinés

jusqu'à ce point l-a cause de l-téchec est évidemment un manque dt$quilibre d.ans

l-ramour soit chez le jeune homme soit chez la jeune fil-le. Mais est-ce que

l-e résul-tat d.rune liaison atnoureuse entre deux jeunes personnes non-mariées

qui semblent sraimer réciproquement sera plus heureux que celui où Itamour

nrexiste que chez l-fune des deux personnes?

On penserait que out, mais à tort une seule exceptión, Le Bonheur,

où une jeune fil-le et un officier stéprennent l-run d.e l-rautre, partent pour la

Corse, se marient et y passent toute leur vie ensemble toin de la socíété,

ces liaisons amoureuses ne finissent pas mieux que les autres. Soutenons notre

point d.e vue par des exemples.

.;:-:-;,:-,.1,
'rt.:i¡-:r.:::¡;

A" lb:¡|., p. 195.
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conte assez drôle, est lrhistoire dtun jeune homme et
drune jeune fille quí Èombent amoureux et se marient. Tout commence donc bien.
Pourtant, après quelques mois de víe conjugale, le ieune homme, grâce à la
passion excessive de sa femme, devienË tout pâle, maígre et très faíble. Ce-

pendant chaque fois qufelle veut qutil remplisse ses devoirs coniugaux il
répond à ses désirs. Pour résoudre son problème. à lui i-l convaínc sa femme

qutelle a besoin dramants qutil va luí fournír volonËiers. El1e est dfaccord

et bÍen que le ménage reste unÍ crest grâce, non pas à leur amour mutuelrmais

aux amants quí satisfont les désirs sexuels de l_a jeune femme.

Dans Imprudence le début est pareíl à celui dtUn Sage. Les amoureux

se rencontrenË, stéprennent ltun de ltautre et se marient. Pendant les premiers

mois ils vivent dans une espèce de monde de rêves mais peu à peu ils commencent

à se lasser lrun de lfautre. Pour ranimer leur amour la jeune feinme veut

que son mari ltemmène dans un resËaurant où í1 emmenait jadis ses maîtresses.

E1le veut draílleurs être príse pour sa maîtresse par les gens que son mari

connaÎt au restaurant qutí1 avait lrhabítude de fréquenter avant son marÍage.

I1s y vont donc et au cours de 1a soírée elle lui fait raconËer des hístoires
au sujet de ses anciennes maÎtresses. I1 rernplít les voeux de sa femme et

elle, aprés avoir entendu plusieurs rócíts, devient curieuse et lui demande

stil a trouvé ennuyeuses tant de maÎtresses. Il- 1ui clit que non car toutes

éËaient différentes. Le conte stachève lorsque la jeune femme qui est deve-

nue tout à coup très curieuse srécrie "ça doit être amusantr" 7 indiquant

qurelle a lrintention de Ëromper son marí pour dócouvrir par elle-môme si
une variété dfamants est amusante.

7 c. de Maupassant, rmprudence, Monsieur Parent. Þ. L57.
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Lrhéroine de La Btche et Ie jeune Ju1ien sréprennent 1fun de ltautre
et se marient. Ils semblent aimer ttl-e charme doux d.e cette vie conmune. " B

et ont l-rair très contents. Un soir pourtant Jul-ien d.oit sortir seul- pour une

affaire et il invite son a^rni à passer r-a soirée avec sa femms pour rui tenir
compagnie. Pendant son absence sa fenme essaie d.e séd.uire 1tami, révélant

ainsi que malgré l-es apparences tout ntest pas aussi beau quron croit en amour.

Donc, même dans ces liaisons où lfamour mutuel est à la base et où

toutes les cond.itíons--jeunesse, santé, beauté, argent--semblent favorables

à une réussiteo un échec par tromperie est souvent l-e résultat. Mais cela

ne d.oit pas nous surprend.re tel-l-ement car crest Maupassant l-ui-rnêne qui classe

lfannour comlne un instinct et si ses personnages ne suivaient pas J-eur instinct
ils feráient mentir leur créateur et tourneraient en dérision sa philosophie

de Itarnour.

Srí1 y a d'es l-iaisons amoureuses entre jeunes peïsonnes non-mariées

qui réussissent ee sont cel-l-es ou ni J-e jeune homme ni 1a jeune femme ne

prennent lfa¡mour trop au sérieux. Crest ce genre de liaison que Maupassant

lui-même préférait, et il apparaît souVent dans ses contes. Comme et le jeune

homme et l-a jeune femme ne veul-ent que se d.ivertir il nty a pas d.e résultats
où l-run d.es deux souffre à cause d.e l-f autre. Voyons que]ques exemples.

Henriette, d.ans Ce Cochon d.e Morin subit une expérience effrayante

á bord' d-tun train où un jeune homme essaie d.e fa víoler. pour tenter d.e

régler l-taffaire un jeune journaliste, ani de ltassaill-ant, va chez Ia jeune

fillarrrr-c puu-t'vor-r son oncl-e. T1 réussit non seulemênt È faire retirer Ia plainte
mais à faire d-rHenriette sa maîtresse pend-ant son court sé¡our chez el-l-e.

Après son départ ni l-ui ni Henriette, nront de regrets et il ne reste chez

a" G. de l'{aupassant, La Bûche, Mademoiselle Fifi, Oeuvres Compfètes, p. 85.
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eux que de beaux souvenirs dru.ne expérienôe amoureuse:qurils ne prennent

pas "trop'au sérieux.

Dans La Fenêtre un jeune homme sféprend drune belle veuve qutil veuË

épouser. Elle cependant ne veut pas I-répouser avant de "connaître ã fond,

dans les coíns et replís de lrâme, Ithomme dont (e1le partâgera) lrexístence." 9

Donc, pour le mieux connaître elle propose qutíl vienne Þasser 1tété chez elle

ã l-a carnpagne et si après un mois elle le trouve convenable comme mari, elle

1répousera volontÍers. Le jeune homme esÈ dtaccord, y vâ et elle lfobserve

sans jamaís lui permeËËre de Ia toucher. Après quelques jours il stennuie

inais Í1 fait l-a connaissance de la bonne de sa bien-ainée, une jo1íe fil1ettaussi

blonde que sa maîtresse est brune" 10 et en peu de temps elle devíent sa

maîtresse. Le jeune homme croít qutil peut laisser la veuve lrobserver pendant

1e jour eË qutíl peut stamuser pendant la nuiË avec la bonne et c'est exacte-

ment ee qutíl faít. Cette líaison donc entre luí et la bonne est légère et

heureuse eË personne nten souffre après.

A ces deux exemples nous pourrions aiouter également Allouma, lthistoire

drun jeune Français dans le désert guí prend une maîtresse arabe; Les Soeurs

Rondoli, un conte où í1 stagit dlun autre jeune Français et ses liaísons

amoureuses avec de jolíes soeurs italíennes; Le Verrou, lfhístoíre humoristique

drun jeune homme qui prend pour maîtïesse une amie de sa mère; Essai d'Arnq-ur,

j 9 ç. de Maupassant, La Fenêtre, Le Rosier de Madame llusson, Oeuvres
,:,., ComPlètes P. 225 .

10 rbíd., p. 226.
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où it est question drun cél-ibataire et d.e son aventure avec une prostituée;
ainsi que Yvette, Le Marquis d.e Fumerol , un Portrait, d,es contes où l-es prin-
clpaux personnages passent l-eur vie à Ia poursuite de l-ramour, et les contes

de l-a vie sur 1a Seine, Mouche et Ca fra.

Tous 1es eas d'e ce genre de l-iaison amouïeuse ont en conmun quatre

choses--l-es personnages sont jeunes; ils ne sont pas nariés; ils ne prennent

pas lramour trop au sérieux; et une fois la l-iaison terminée peïsonne nrest
aJner, il- nly a pas de coeur brisé.

Nous nraYons considéré jusqutà ce point que ]es l-iaisons entre jeunes

personnes non-mariés' ou pour qui 1e mariage ne vient qutaprès l-faventure.

Mais la plupart des liaisons amoureuses d.es contes d.e Maupassant mettent en

ved'ette d'es personnes mariées qui, insatisfaites de la vie conjugale, cherchent

l-ramour hors d'u mariage. Nous savons dé¡à que Maupassant est contre 1e mariage

mais nous devons aussi d-écouvrir pourquoi d-ans ses contes cette institution
est vouée à un ónhpn or ¡nrrr^..^i l-es personnes mariées cherchent lramour

ail-leurs.

fl- faut noter d-tabord., avant d.tétud.ier l-réchec d,u mariage dans fes

contes d'e Maupassant, Que presque tous les mariages sont d,e convenance. Bien

que plusieurs de ces unions ne soient pas sans a.nour i1 y en a beaucoup aussi

où it est simplement question drune jeune femme poussée au mariage par ses

parents pour des intérêts nécuniaires ou sociaux. Souvent l-e mari est ou

trop vieux ou trop l-aid ou trop ci:.uel- bien que riche. Dans ces mariages toute
notre sympathie va à l-a jeune femme qui finit ou par tromper son mari ou

par souffrir en silence à son côté. Donnons d.onc d.es exemples cle ce genre d.e
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mariage qui mène souvent ã ltinfidleLít-e de l-a part de la jeune femme.

Dans Une Pass_ion Madame Poinçot mène une víe ennuyeuse aux côtés de

son marir "un riche armateuït' ,11 *ais e1le lui resÈe fidèle quand même jusqutà

ltâge de quaranÈe ans. Pourtant, arríve 1e jour où e1le rencontre un officíer,

jeune et beau Jean Renoldi, dont elle s'éprend follement. E1le quitte son

mari et va avec le jeune officÍer habiter au bond de la mer et 1à elle essaie

de réaliser les rêves manqués de son mariage.

La jeune fille de 4o_nsieur Jgcaste quton marie à seize ans "avec un

homme víeux et dur, un homme dtaffairesrrr 12 ne découvre que le malheur dans

le maríage. Elle trouve donc un jeune amant qurelle adore et de cette façon

elle trouve le bonheur qutune uníon légale ne pourraiË jamaís apporter.

D"r" !"_!_ngilgþq un -jeune homme prend entre autres pour maÎtresse

une jeune femme donË le mari est chef de bureau et qui srennuie affreusement

avec lui. Bíen que nous ne sachíons pas tous l-es détaíls de leur mariage

nous savons au moins que la cause de ltinfidólité est dans la dffférence drâge

des époux êt dans le faiË que le mari est trop occuoé par les affaires du

bureau pour se soucíer des besoíns de sa femme.

Ré_veíl, le conte où une jeune femme Jeanne épouse un homme "bien

plus vÍeux qutelle" 13.a qui posséde "deux fílatures r" L4 est urL autre exemple

où une.jeune femme est infídèle. Le vieillard, son maïí' ne l'emmène 
--i 

amais

nulle part car il est ou trop occupé oLl trrìp fatígué. Pourtant il lui permet

dtaller Dasser lthiver à París car le rnédecin lui a dit qutelle avait besoin

1l
Complètes,

G. de
p.82.
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G. de

rbid.,
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Maupassant , @3as9f on 
'

Oeuvres Posthumes I, Oeuvres

l{aupassant,

Maupassant,
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Réveí1, Mademoiselle Ïifi, P. I27.

p. 260.
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d'run climat différent pour raisons d-e santé. A Paris donc, líbre pour le
moment, elle trompe son mari.

Ajoutons aussi à ces quatre exemples La Confid,ence, Sauvéee, U_aI-
d-onnance, Confessions d.fUne Femme et Nos Lettres où Itinfidél-ité dans le
mariage a sa cause essentiel-lement d.ans l-a grand.e d.ifférence d.râge d.es deux

époux. Pourtant, même si l-a jeune femms reste fid.èl-e d.ans l_es mariages de ce

genre e1le finit par souffrir plus que celles qui trompent leur vieux mari

riche car el-le passe sa vie sans jamais éprouver un instant d.tagrément en amour.

Pour vérifier ce point d.e vue il- ne faut que J-ire Première Nèíge où une jeune

fill-e épouse un homme qui habite un château normardrrttun vaste bâtiment de pierre
entouré d-e grand.s arbres très vieux.rr 15 En hiver el-l-e srenrhume parce que

son mari est trop avare pour lui acheter un calorifère. Elle suggère un sé¡our

à Paris où l-e temps est plus doux mais lui refuse. A eause de la cruauté d.e

son mari donc, ell-e d.evient d.e plus en plus malade et finit par mourir. Bien

qutelle nrait pas connu ltamour, emprisonnée d.ans l-e château froi¿, nous nous

demandons si el-l-e ne lraurait pas cherché aill-eurs si lroccasion srétait nré-

sentée.

Cependant, malgr@ l-e fait que la plupart des mariages d.ans l-es contes

d-e Maupassant sont arrangés, l-tinfid-él-ité ntest pas dûe uniquement à ee genre

drunion. La cause d.e lrinfidél-ité réside le.plus souvent d.ans l-es caractères

différents des deux époux qui mènent soit l-fun soit I'autre soit les deux à

rechercher l-ranour hors du mariage. Pour étudier ce probl-ème il faut drabord,

étudier certaines femmes d,ont l-e tempérament l-es rend infid.èl-es à leur mari.

L)-/ G. d.e Maupassant, Première Neige, Oeuvres Posthumes T, p. 193.
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Le trait le plus saillant du caractère des femmes mariées dans les
contes de MaupassanË est la sensual-íté. Nous avons dójà vu des exemples de

cette sensualíté dans La Bûche et un sage et il y en a de, nombreux autres

dans les conËes où il est question drun mariage arrangé. voyons des exemples

donc où la tromperíe de la part de la femme est causée non pas par l,uníon
léga1e mais plutôt par sa propre sensualÍté.

Madame Anserre, lrhéroÏne qui est I'belle ã ravír" 16 d"rr" Le Gâteau,

reçoiË chaque semaine dans son sal-on des gens cltesprit. pendanÈ qutel1e. reçoit
son mari lui aussi reçoít ses amis, dont la prÍncipale préoccupation est lra-
grículture, dans une ature grande chambre. A chaque róuníon de Madame on

serÉ une brioche et ell-e choísit un des invités .pour 1a découper. Si un in-
víté est ainsí choisi í1 devient lramant de Madame jusqutã ce qutelle se lasse

de luí, puis elle en choisit un autre pour la découper. Ce procédé continue

pendant des années jusqurau jour où Madame esË si vieílle que personne ne

veut plus découper la bríoche. Donc, Madame Anserre est toute sa vie un être
extrêmement sensuel et passioné.

Dans Le Remplaçant une autre dame mariée, Madame Bonderoi, est aussÍ

passionnée eË sensuelle. Pour sramuser elle "utilise" 1es clercs de son mari,

un notaire bien respect6. Même après la mort de son mari elle cherche ã se

divertir de 1a mêine façon en payanË des soldats.

Madame Amandon, 1a t'jolÍe petíte brune maigre"

loue une chambre dthôtel à lrinsu de son mari et prencr

T7 dans La Chambre 11.

du régiment de ce dernier.

Andrée de Fraisíères dans Joseph, qui sfennuie beaucoup, a lthabitude

de se laíÀser aimer par son domestíque.

Maupassant, Le Gâteau, Oerrvres posthumes I, p. 25.

Maupassant, La Charnbre 11, Toine, p. 163.

Dour amants des offíciers

16 G. de

L7 c. de



l:::l :.:,:.:.::i::-: i.: ;.::ii:):':

50

Marocca: d.ans l-e conte au même nom, une be1le Espagnole qui stennuíe

beaucoup, est mariée avec un homme d.raffaires et d.evient l-a maîtresse drun

jeune Français pendant son séjour en Afrique d.u Nord..

Nous pouvons ajouter plusieurs autres exemples où la sensualité d.e

la femme est à la base de lrinfidélité. Une Ruse, Ftrennes, Partie d.e Campagne,

Rose, La Revanche, Le Col-porteur, etc., sont d.es cas très semblabfes qui révèlent

aussi l-a sensual-ité extrême d.es femmes mariées.

Maís même si l-a femne ntest pas si sensuel-le que celJ-es que nous venons

de citer nous trouvons qutun autre aspect d.e son caractère l-a mène souvent

à tromper son mari. Cet aspect est l-a curiosité et nous: a,vons-d.é¡à v-u un exemple

ilf une femme ci:rieuse d.ans Tmprudence. Pourtant 1à iI stagissait surtout d.rune

ierxre ínnocente qui a épousé un homme qurelle aimait. Ce qui nous intéresse

ici est la femme mûre qui grâce à sa curiosité trompb son mari. Citons des

exemples de ce genre d.e cond.uite.

Dans Le Signe fa baronne de Grangerie voit à l-a fenêtre de ltautre

côté d.e la rue une fernme qui guette l-es horunes qui passent tout en leur d.isant

d.e son regard. ttVoufez-vous?tt fB Parfois un passant srarrête et'qnonte lrescalíer

pour aller chez la femme. La baronne d.onc va stamuser et elle faít comme

fait sa voisine. Bientôt un passant srarrête et monte chez el-l-e. Effrayée,

el-l-e ne sait pas ce qurel-le va faire. El-le essaye donc d.texpliquer au jeune

homme qurelle sramusait mais lui, iI insiste. Dans une heure son mari va

arriver et si el-le est prise par Iui en flagrant d.él-it tout sera perdu. Donc

elle permet à ltétranger d.rentrer et passe un petit moment avec l-ui. Il- l-aisse

deux louis et part juste avant ftarrivée d.u baron. Doncr pâï une ruse assez

ridicul-e el-l-e tromte son marí.

18 G. d.e iulu.rrpu,"=*nt, Le Signe, Le Horla, p. 1l-0.



37

Dans une AvenËure Parisienne une Jorie provÍncÍale, mère de deux

enfants, va ã Paris à la recherche dtune affaire amoureuse avec un homme

connu. Elle trouve dans une boutique un écrivain célèbre et passe une nuít
dans ses bras. Une fois son rêve réalÍsé pourtant, elle ntesË point satÍs-
faite et va retourner à son mari et à ses enfants.

Henriette, dans claÍr'de Lune, pendant un voyage avec son marí le

trompe une nuit lorsqutelle fait une promenade, seul-e, le long dtune plage.

. glle y rencontre un jeune homme qurelle nta jamaís vu auparavant et, boule-

, "ersée 
par des rêves romanesques, eJ-les se donne ã luí. Le lendemain matín

el1e le revoit lorsqutelle quitËe lthôtel avec son mari et le jeune homme la

salue et lui donne sa oarte. Elle ne le revoit jamaís.

Dans tous ces exemples, eË nous devons y ínclure aussí Le Rendez-vous,

I Maupassant semble rídículíser lrélémenË frivole du caracËère de certaines

' fenmes qui, rþpondant ã un besoin physique, mettent parfoís leur íntelligence
I

, au deuxième p1an.

A part sa sensualité et sa curiosító íl y a un troisième élément

de son caractère qui mène souvent la fenurre à tromper son mari dans 1es contes

I de Maupassant, notamment le désir du 1uxe. Citons donc des exemples de ce

genre.

Dans Les Biioux Madame Lantin gouverne sa maison très adroítement et

rend très heureux son marí, un pauvre commis au Ministère de 1tInt.érieur. Elle

, tta que deux défauËs dtaprès luÍ, "ce1uí du théâtre et celui des bijouteries
I fausses." 19 T.ui pourtant, ne stintéresse pas au théâtre mais iI permet ã

sa femme dry a11er aussí souvent gue ça luí plaît. Une nuit dthíver elle en

19 G. de Maupassant, Les Bi'ioux, Clair de Lune, Oeuvres Complètes,
p. 140.
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revient tttoute frissonnante de froid.t'20 et quelques Jours après el-le meurt.

Après sa mort l-e veuf d.écouvre quril a d.e plus en plus d.e d.ettes et il- se

d.emand.e pourquoi il- nren avait pas J-orsque sa femne vivait. Pour payer les

dettes il- se d.écide à vend.re tous l-es bíjoux faux d.e sa d.éfunte femme. Lors-

qufil les apporte chez un bijoutier il d.écouvre que ce sont d.e vrais bijoux

et conclut avec raison que sa fernme lta trompé pend.ant toute leur vie conjugale.

Malgré ]a tromperie de ]a part d.e Mada¡ne Lantin pourtant 1fironie résid.e d.ans

le fait qurelle a rendu son mari très heureux.

Mad.ame Bonnin d.ans Un Mil-l-ion épouse un commis d.e ninistère. Peu d.e

temps après leur mariage une tante riche meurt, laissant à l-eur premier-né

toute sa fortune "avec la jcuissance d.e la rente aux parents jusqutà feur mort."

Si l-e ménage nra pas d.tenfant avant trois ans pourtant tout cet argent va all-er

aux pauvres. Pendant plusieurs mois 1e ménage essaie sans réussir^ T,e ierrne

mari va voir un médecin qui }uí dit qutil- est stérile. Mad.ame Bonnin, apprenant

cette nouvel-l-e est triste mais ne voul-ant pas perd.re l-a fortune ell-e d.evient

enceinte d.run d.es amis d.e son mari

Dans Rouerie une jeune femme mariée avec un employé pauvre devíent la
maîtresse d.fun ministre d.u gouvernement. Elle l-ui d.it après quelques mois

qutelle est enceinte d.e l-ui et fait semb]ant d.têtre très affo]ée car son mari.

Âra¡rÀc a-l]o ^st en ftalie et ne va pas revenir avant longtemps. Donc el-l-e l-evv v+*v t vÈ

prie d.e l-ui donner de l-rargent pour rejoindre son mari pour qutil- ne sache pas

qureÌle l-ui a été infidèl-e. Le ministre J.ui d.onne I'argent et après quelques

mois el-l-e l-ui envoie un tél-égra.rune où el-l-e annonce la naissance dtun fil-s.

20

2I
p.329.

G. d.e Maupassant, Un Mifl-ion, tvtl eq Hã71-ì êT flalrrrroc fìnmn] à* nvuuvr uo wvrrr¡trcutlS,
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Chaque fois que l-e ministre la voit après il d.emande touJours des nouvell-es

de lfenfant tout en d-onnant à l-a mère d.es somrnes considérabl-es pour le bien-
être du petit. Mais arrive le jour où l-e ministre veut voir l-fenfant il d.é-

couvre grâce à son frère que Ìa dnme nta ni accouché d.e sa vie ni été ja.nais

en ftal-ie. Trop tard. le ministre découvre qutelle Ìra trompé et qu'elle
emp]-oie tout l-targent qutiJ- l-ui d.onne pour eIÌe-même et pour diriger sa maison.

Ces trois cas donc, ainsi que celui de la femme sournoise du conte,
un cas d'e Divorce, sont des exemples excel-lents de ta tromperie de la femme

grâce à son amor'lr. d-u l-uxe. ce sont d.es femmes très matérial-istes qui feraient
nrímporte quoi pour des biens matériel-s, et leursmaris profitent toujours de

l-eurs escapades amoureuses.

Le d'ernier genre d.e tromperie de la part d.e l-a fenrne mariée a ses

racines dans le tempérament méchant de 1tépouse qui ne fait qurinjunier son

nari drune façon sadique. rl y a pourtant très peu dfexempres d.e ce genre car
curieusement dans presque tous l-es m6nages où l-a fernme est méchante, tel que

d.ans Toine ou En Famill_e il nry a pas d'infid.élité. Sjgnal_ons quand même les
exempJ-es où l_a tromperíe existe.

Dans Monsieur Parent Henriette épouse son mari pour son argent. Durant

toutes ses années d.e mariage eJ-le rend intenabl-e l-a vie d.u pauvre homme. Elle
accouche d'run fil-s pourtant et son mari d.onne tout son arnour à ce petit pendant

qurelle continue à fréquenter un amant qurelle aurait préféré épouser s,iJ-

e"váit été plus riche. Dans une scène hid.euse le mari découvre quren plus d.rêtre

une femme méchante er-r-e est aussi infid-èle et que son fifs nrest pas d.e rui



nais plutôt d.e l-rsmant de sa femme.

qui enlèvent le petit.

t+O

fl chasse d.onc sa fenme et son a,nant

Dans Souvenir une Jeune épouse et son mari sont perdust,dans l_es bois.

E1Ie lui reproche constamment sa bêtise. Puis arrive un autre jeune homme

qui leur d.onne des renseignements et va les accompagner à une d.estination cornmune.

Au cours d.e leur promenade ensemble le jeune mari d.écouvre quril a perdu quel-

que part son portefeuill-e. Cette nouvell-e cause une vo1ée d.rinjures d.e l-a

part d.e sa femme et il- finit par retourner seul au bois pour essayer d.e re-

trouver Ie portefeuill-e": Q;uant à elle, elle accompagne l-rautre jeune hornme

et d.it à son mari quril-s auront rend.ez-vous avec lui d.ans un certain restaurant.

ïls l-rattend.ent quelque temps mais sachant que son mari ne trouvera point l_e

restaurant la jeune femme se d-onne à lrautre.

La jeune femme d.ans LfAssassin épouse un veuf naif pour son argent.

Apràs leur mariage e1le prend. plaisir ttà tromper cet honnête hornrne avec tous

les employés de son bureau .n 22 E1l-e s6d.uit même le fils du patron de son

mari. Lorsque Ie patron révèle au mari ce que fait sa femme infidèl-e, J-e mari,

ne voulant pas croire la véritértue son patron. Donc, une fenrne méchante est

1a principale cause. de tous ses mal-heurs.

Dans certains cas 'dónar'l,ien qutíls soient rares, la méchanceté des

femmes est néanmoins une autre cause de 1tinfid.6lité d.ans le mariage.

Le fait que J-a femme est le plus souvent infid.èle dans Ie mariage ne

doit pas nous étonner. Après tout crest Maupassant l-ui-même qui écri't quril
est rfcertain que huit maris sur d.ix -sont 

cocus .tt 23 En même ternns norrrtant

Maupassant,

Maupassant,

LtAssassin, Le Rosier ile [4a.dame Hn sson n. 120.

t:..r:.:.::-; i.:l
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¡^u. uE Ld? , Les Soeurs Rond.oli, Oeuvres Complètes,



Í1 nrignore point que. Le marf

diverses raísons. 11 faut donc

ÍnfÍdèle à sa femme.
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, luí aussi, est parfois ltinfidèle eÈ pour

considérer des cas où ctest le mari gui est

Un mari trompe sa femme dans les contes de Maupassant pour quatïe

raísons dífférentes. Dtabord parce qutil est excessivement sensueli parce

qutil aime une maîtresse plus que sa femme; parce qutil srennuíe; et enfÍn

Pour se venger dtune femme quÍ le trompe. Nous consídérerons ce dernier
cas lorsque nous examinerons l_es exemples de Ëromperíe de la part des d.eux

époux. Etudions le cas du mari sensuel quí trompe sa femme.

Dans Sauvée le marquis de Rennedon a une maîtresse et sa femme le
'sait' Lasse cle son mari, el1e veut un divorce maís pour ce faire el-1e a

besoín de preuves. Donc elIe engage une jolÍe domestíque quí doít séduire

le marquis dans une scène où la marquise et quelques témoíns vont être pré-
sents' Après quelque tempè la domestique dit à la marquise que son mari

1-ra déjà séduiËe et qurelle pourra le séduire devant 1es témoins à une heure

qui conviendra à la rnarquíse. E1le arrange donc lrheure du spectacle quí va

servir de raison pour le dívorce. La marquise va díre ã son mari qutelle
sera absente de la maíson pendant tout lfaprès-midi et pendant son absence

la domestique va le séduíre dans le lit conjugal. Lraprès-midi arrive, la
marquÍse part et la domestíque se couche avec 1e marquís. Une fois au lit
la porÈe stcuvre et <r.ebouË devanËttles amantstt il y a une foule de personnes

qui- 1es observent. La marquíse réussít à avoír son dívroce, bien sûr!

Dans Le Masque un jeune homme marié est un coiffeur gui a une clientèle
composée strictement dractrices. Pendant toute sa jeunesse il a des liaisons
avec ses iolíes cli-entes tout en rendant sa femme très malheureuse.
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d.e Maupassant où

pourrions ajouter

Suif , Mfl-e. Fifi

horn¡nes mariés.
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surprise il y a très peu drautres exemples d.ans les contes

Ie mari trompe sa fernm.e à cause de sa sensual-ité. Nous

pourtant l-es l-iaisons avec des prostituées d.ans Boul-e d.e

et La Maison Tell-ier qui révèlent l-a sensualité de certains

Dans l-e cas d.u mari qui trompe sa fernme parce quril a une maîtresse

quril aime il y a aussi très pêu d.texemples à noter. En vérité il nty a que

deux exempl-es d,ans tous les contes d.e Maupassant où un honme se marie avec

une jeune fil-l-e tout en jouant l-e d.ouble rôle d.e nari pour sa fernme et d.tamant

pour sa maîtresse. Citons d.onc les exemples.

Georges,Ie héros du Pard.on épouse une jeune fille naive d,e province

et le ménage srinstal-le à París où le jeune mari travaill-e et où il- a une

maîtresse qurit ad.ore. Malgré le fait. qutil a une maîtresse Georges rend.

sa femme très heureuse et ce nrest qutà l-a veill-e de la nort de la maîtresse

de son mari qutel-Ie fait l-a découverte quril l-ta trompée depuis J-ongternps.

Dans LrAttente un jeune hornm.e veut épouser une jeune fil-le quril aime.

La fa¡rille d.e l-a jeune fill-e pourtant le repousse parce qutil est trop pauvïe

et e1Ie marie leur fil-Ie à un homm.e riche. Les années srécoul-ent, le jeune

homme pauvre se ¿narie et peu après l-e mari de son ancienne arnante meuz.t. 11

regrette d.onc l-e fait qutil est marié mais il- est encore arnoureux d,e l-a jeune

veuve. fl- a une l-iaison avec el-l-e. Encore une fois, cotnne dans Le Pard.on l-e

mari rend. heureuse et sa femme et sa maîtresse.

Ces liaisons alnoureuses donc entre un honme rnarié et sa maîtresse sont

les pJ-us réussies de toutes clans 1es conLes de Maupassant. El1es réussíssent même
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plus que celles entre les personnes non-mariées quí ne prennent pas ltamour

au sérieux parce qutil y un vériÈable amour mutuel qui dure toute la vie.

Bíen qutil y alt un conte où il- stagit de tromperie de la part du

mari ã cause ifle ltennui, le plus souvent le mari.reste fidèle à sa femme

soit à cause du manque drargent, soit ã cause de sF- noralité bourgeoise, soit
à cause du fait quril est trop laid pour avoir une maîtresse. Ces marís

sont dépeÍnËs par MaupassanË dans les termes les moíns flatteurs et iI nra

aucune synpath.ie pour eux. Pour trouver des portraits de ces maris bornés

et ennuyés il ne faut que líre En Farnille, Une Famille, Mon Oncle Jules,

La Parure etc. Pourtant voyons ltexemple où le rnarÍ à cause de son ennuÍ

trompe sa femme.

Dans DécouverËe un.jeune mari, las de la bêtise et de la i:rédÍocríté

de sa femme 1a ramàre à Etretat. Pendant gr'ttelle y séjourne íl prend un

bateau pour a1ler se divertir ailleurs.

Ledernier genre drínfidélité dans le maríage quton trouve dans les

conËes de Maupassant est celui où une des deux personnes maríées a une liaison
hors le mariage et estdécouverte par ltautre conjoint qui à son tour a une

avenËure amoureuse aussi. 11 nry en a pourtant que deux exernlrles.

Dans Au -Bord du Lic le comte de Sallure a de nombreuses maîtresses.

Sa femme lrapprend et prend un amant pour se venger de luí.

Le baron drEtraille dans Rencontre.appren<1 que sa femme a un amanL.

Pourtant, elle en a un tout sÍmplement ã cause du faít que le baron a "souvent

des caprices, soit au théâtre, soit dans le monde" 24 
"t 

e1le se venge de lui.

24 G. de MaupassanË, Rencontre, Les Soeurs Rondoli, p. ZL3,
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Dans ces deux exemples pourtant les époux finÍssent par êÈre très

amers. La femme du comte de Sallure déËeste vóritablement son mari et

finit par le faíre payer pour coucher avec elle. Le baron drEËraille eË

sa femme finissent par se séparer.

Ayant examíné tous les genres de líaísons amoureuses des contes de

Maupassant nous devons ã ce point conclure que la base de toute affaire
amoureuse est essentiellernent la sensualíté ou de lrhomnp, ou de la femme

ou des deux ensemble. Ce quí allume cette sensualíté est presque touiours

une personne du sexe opposé dont les traits physiques sont agréables. Si

nous prenons ntÍmporte quel conte de MaupassanË au sujet dtune liaíson amou-

reuse nous découvrons que les amoureux sont presque toujours de helles ieunes

personnes. Donc' il faut tirer la conclusion que la beauté physíque et

la jeunesse sonË deux des élãments essentiels dans Itamour. Ceux quí ne sont

pas beaux passent la vie sans aímer. Des personnages de ce gerire sont

lrhérofne de La Reíne Hortense, Miss ÌIarriet dans le comte du mâme nom, et

le pauvre soldat dans Ltlnfirme, pour ne citer que trois exemples. Ceux

qui sonË vieux non plus ne sont pas doués pour ltâmour à la Maupassant. Ils

nront que des regrets de leur víeillesse. Nous rencontrons de telles per-

sonnes dans Julie Romaín, Fini et Un Humble Drame. Où í1 est question de

liaÍsons amoureuses enËre personnes laides,. surtout entre paysans, tel que

dans Aux Champs et Une Farce Normqlr_ie orr entre c1e víeilles personnes teI
que dans La Serre et Au Bois.MagpassanË, dans ces contes, donne souvent des

portraiÈs les plus absurdes.

Dans les rapports entre les hommes et 1es femmes Mauoassant se sou-
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cíe þlus de ltamour basé sur l-es sens qulaux;.enfants.qui nalssent de ies

rapports. En vérité, les liaisons amoureuses ne produisent que rarement

des enfants clans les contes. où un enfant naît pourtant, grâce à une

liaíson nous Ërouvons que souvent lrenfant est ou abandonné comme dans Ur.r

fils ou que le père quitte la mère enceinte qutil prétendait aÍmer, comme

dans HístoÍre drune Fílte de Ferme.

La naissance drun enfant esË

sonnes dans "le píège de la natuïe."

25 G. de Maupassant,
Compl-èËes, p. 283.

résultat dtune chute de deux oer-

AuÈrement dit deux Dersonnes

1e

25

sréprennent grâce à la beauté physíque quí éveÍlle dans chacune dfelles la

sensualit.é et le résulËat est un nouveau-né. Cecí est, bíen sûr, la théorie

de Schopenhauer sur ltamour. Draprès lui ctest grâce à la volupËé que les

êtres humains. procréent et il nty a vraíment aucun sentíment dtamour mais

seulement un tour que la nature joue ã lrhumaniËé en faisant croíre aux

humains que la beauté physique est quelque chose drexËraordínaíre tandis

que la beauté physique ne sert qutà nous contraíndre à procréer.

T1 ne fauË pas pourtant exagérer 1rínfluence de Schopenhauer sur

Maupassant. Dans la pluparË des cas Maupassant, dans ses contes, évite les

scènes où des femmes accouchent et srintéresse plus ã ltamour en ce qui

concerne 1a fernme. 11 ne stagiË donc pas de la femme gui esË née pour

meËtre au monde des enfant dans les contes mais plutôt de la femme sen-

suelle et belle quí est née pour aímer. Pourtant, Maupassant semble em-

prunter ã Schopenhauer, qutí1 prétend admirer, deux choses. Drabord,

lrÍdée que 1es femmes sont des êtres sâns intelligence, et ensuite que la

Les Caresses, La Petite Roque, Oeuvres
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beaut,é des femmes est dans lfinstínct sexuel des hommes. Pour Ie reste

nous ne pouvons dire en vérÍté que bÍen que la philosophÍe de Maupassan.t

eÈ cel-le de Schopenhauer soient semblables en ce gui concerne 1'amour

Maupassant a sa propre philosophíe de ltamour.

Quant, ã la réussite dfune affaire amoureuse e1le ne dure souvent

que peu de temps car les am.oureux découvrent que 1e sôul terrain commun qui

existe entre eux est la sensualít6 et stils essaient de stattacher ltun à

lfautre pour ntimporËe quelle autre raison 1a líaison échoue. Si ltamour

réussit dans quelques cas crest grâce à ltattitude des deux.amoureux quí se

rendent compte que la sensualité est le seul terrain conrmun qui les líe
Ltun à lfauËre.

Donc, dans les contes de Maupassant nous sonmes ob1.ígés de conclure

que ltamour est réduit au niveau des sens comme il lresË dans l-a vÍe de

Maupassant. Pourtant lramour esË une chose essentielle da.ns la víe car i1

libère une personne--même si ce nrest que pouï un ínstant--de 1a banalité

de la vie quotidienne. Bien qutíl échoue 1a plupart du temps dans les

contes crest súrÈouË grâce aux tempéraments trop différents des amoureux qui

ont Ëort de croíre que l'amour est quelque chose de sublíme au lieu de penser

que ce nrest qutün ínstinct.
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IV. La Technique et le Stv1e de Maupassant
dans l-es Contes quí Tra.llent de lrAmour

Lfartiste dt après Maupassant a trois buts principaux. I1 doit dfabord

"montrer la várité, rien que 1-a véríté et t.oute la v6riÈé;" 1 il doÍt ensuite 
.,,,,,

forcer le leateur "ã penser, à comprendre le sens profond et caché des

événementst" 2 et iI doit égalemenË chercher ã communiquer au 1ecËeur sa
t'vision personnelle du monde." 3

Dans ses contes, guí sont presque toujours composés de quelques :

pages seulement, MaupassanË, pour réaliser ces Ërois buts, doít être bref ''l

dans lrexpositÍon de ses personnages et habile dans le groupement des petits
faíËs qui fonË marcher rapídement les événements. 

_Nous 
allons donc dans ce

cbapÍtre essayer d1éËudÍer les. principaux procédés techníques ainsÍ que 1es

aspects les plus saíllants du style de Maupassant pour voír commenÈ il atteint
ses objectifs dans les contes quí traiÊent de lramouï.

Avant la publícation de Boule de Suíf Flaubert apprend à Maupassant

qutun des éléments les plus essenËÍels à Ëoute oeuvre tittéraire esË ltob-
servatíon métículeuse de la part drun écrivain de tout ce quí lrentoure. cfest 

,,,,,,,.,,grâce à lrobservatíon, dtaprès Flaubertr guê le vrai artís,te découvre un aspect ,,-,'i,'.

dtune personne ou dtune chose qui "nlait été vu et dit de personne.t'4 Rappe- ,,'

1 C. d.e Maupassant, Préface de Píerre et Jean, Oeuvres Complètes,
Paris: Louis Conard, 1902, p. IX.

2 tbid., p. xr.
3 rbid., p. xr.
4 rbid. , p. xxrlrr .



lant cette époque où it est Iié à Fl-aubert, Maupassant écrít:

Il me forçait à exprímer en quelques lignes, un être ou
un objet de manière à l-e particuláriser nettement, à 1e
distinguer d.e tous l-es autres êtres ou de tous l-es autres
objets de même race ou de même espèce. >

Les d.escriptions dans les contes de Maupassant d.onc sont basées sur

ses observations des personnes et d.es choses qufil rrparticularisert d.e façon

à ce que nous ne l-es confond.ions pas avec d.rautres personnes ou d.rautres

choses . La d.escription du champ dans Cl-air de Lune, pâr exemple, est ttput-

ticularisée" car Maupassant le d.istingue de tout autre charnp; celle d.u jeune

paysan Jacques, d.ans Histoire drUne Fitle de Ferme le d.istingue du jeune

paysan d.ans La Martine et de nrimporte quel autre jeune paysan; la d.escription

de lrappartement d.ans Le Verrou sépare cet appartement d.e eelui quton nous

d.écrit d.ans Le Pardon et de nfimporte quel autre appartement; etc. 
I

Un vaste tabl-eau--la campagne normand-e, 1a mer, les champs d.e bataitl-e

de fa Guerre Franco-Prussienne, les rues et l-es bureaux d.e Paris- 'les. Ìrordq

de la Seine et les voyages en France et en Afrique d.u Nord.=-fórrne l-e cad.re

d.ans lequel Maupassant observe les personnages et les choses qutil d.écrit

dans ses contes. Ses contes donc refl-ètent coílme un miroir les end.roits

quril a visités et les personnes quril a un connues ou rencontrées. Dans ce

sens ses contes donnent un portrait de l-a vie en France pend.ant la d.euxíème

moit-ié d.u dix-neuvième siècle qutil fond.e sur ses expériences personnefl-es.

Même si ses contes sont une espèce d.e miroir d.tune époque Maupassant

d-ans ses descriptions de personnages et d.e choses prend. soin d.e rester objectif.

Ses descriptions donc révèl-ent l-taspect extérieur de ce quril voit d.evant l-ui.

5 r¡ia. - D. xxrv.::::-:-r ¡/' rlr!¿
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rfl,e peintre qui fait notre portraitrttécrit-il, "ne montre pas notre squefette.tt 6

Donc, pour décrire un paysage, par exemple, Maupassant se soucie tout simple-

ment de sa vision d.u paysage teL qutíl le voit. Dans l-e cas d.e l-a d.escription

d.e ses personnages il reste fid.èl-e à sa formule de montrer seulement l-a vérité

en ne décrivant que les aspects visibl-es à son oeil-.

Pourtant, cette façon de d.écrire un personnage, se souciant de son

apparence physique, est un des procédés pr'etér'es d-e Maupassant dans les

contes pour indiquer rapid.ement le caractère d.tun personnage. Citons des

exempJ-es pour illustrer lrusage de ce procéa6.

Dans Mad.emoísell-e Fifí Maupassant ex"oose l-e caractère drun officier

allemand. d.e l-a facon suivante:

11 avait des yeux bleus, froid.s et doux, ung joue fendue
d.run coup de sabre d.ans l-a guerre drAutriche. I

/ \ã \ I ll'- - tl rf]- rêvèle l-e caractère de "Mad.ame" d.ans La Maison Tel-lier aÍnsi:

El-l-e était grand.e, charnue, avenante. Son teint pâIi d.ans
f robscurité d.e ce logis toujours clos, luisai.t cotnme sous un
vernis gras. Une mince garniture de cheveux fol-1ets, faux et
frisés, entourait son front, et lui donnait un aspect juvé-
nile qui jurait avec Ia maturité de ses formes.ö

Dans fa description d.es aspects physiques de fa femme d.e Toine dans

le conte du même nom Maupassant met au jour son caractère de la manière suivante:

Ctétait une grand.e paysanne, marchant à longs pas dtéchassier,
et portant gur un corps maigre et plat une tête de chat-huant
en cofère. 7

/o T'I-i.l - y\rrrr .] UlU

, 7'v' 
J!'J¿'P

I G. d.e Maupassant, Mademoisel-l-e Fifi d.ans Mad.emoisell-e Fifi, Oeuvres
^ 

r \'uompreles, DD. 4_5.
B^- G. d.e Maupassant, La Maison Tellier, La Maison Tel-l-ier, Oeuvres

/ì^**ì >+^^ 2vv¡tIIJfçusùt y. J¡

9 C. d.e MaupassanL , Toine , Töine, Oeuv-res Compl-ètes , p. )+ .
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Si ce proóédé d.e révéler le caractère ilrun personnage est un d.es

procéd.és préférés d.e Maupassant il ntaime pas moins à exposer 1e caractère en

d.écrívant l-es actions d.u personnage. fl expose l-e caractère à travers l-es

actions d run personnage en employant surtout trois procédés d.ifférents d.ans

l-es contes qui Ëraitent de lfamour.

Le premier est en exposant certaines actions ou une.certaine action

drun personnage d.ans quelques mots ou dans quelques phrases. Nous trouvons

un exemple d.e ce procéd.é pour exposer le caractère d.tun personnage dans Le

Père. Dans ce conte, lorsque François Tessier apprend. que sa maîtresselqutJ.J-,

prétendait aimer, est enceinte, Maupassant expose rapidement le caractère du

Jeune homme d.ans la d.escription suivante d.e ses actions:

Comme í1 nfy pouvait parvenir, ne sachant sty prendre, ne
sachant que d.ire, affolé d.rínquiétudes, avec la peur de cet
enfant qui grandissait, i1 prit un parti suprême. 11 d.éné-
nagea une nuit et d.isparut. 10

le Aeuxième procéd.é d.ont Maupassant'se sert est lrusage du dialogue

entre deux personnes qui parlent d.fune troisième. Pour citer un exemple de

lrusage d.e ce procédé nous allons nous référer à Histoire drUne Fill-e d.e Ferme.

Dans ce conte Jacques promet d.tépouser Rose. Pourtant, e1le devient enceínte.

Mais Jacques l-a rassure quand. même en l-ui d.isant qutil- 1tépousera malgré J-es

circonstances. Le l-end.emain matin el-l-e voit un autre jeune homme qui travaille
dans la ferme à la place de Jacques. ElIe denand.e à ce nouveau-venu, ttJacques

est parti?'r Et il- répond tout simplement, ttMais oui... je suis à sa place.tt lf

Donc, d.ans cette très courte conversation l-e caractère d.e Jacques est exposé.

10^G. d.e Maupassant, Le Père, Contes du Jour et de Ia Nùit, Oeuvres
Compl-ètes , p. 38.

11 G. d,e Maupassant, Histoire drUne Fil-fe d.e Ferne, La Maison Tel-lie!
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Le troisÍème procêdé ernploy'e par Maupassant dans les contes

est de faíre parler le personnage lui-même de façon ã ce qutí1 expose son

caractère en racontant quelque chose qutil a fait ou qutíl va faire. un

exemple de lrusage de ce procédé se trouve dans LrEnfant où Berthe, après

que son mari aiË, apporté à la maison l-a première nuít des noces un enfant

dont la mère, ltancienne maîtresse de son mari, vient de mourir en accouchant,

dit dtune façon Ërès mélodrarnatÍque, ttEh bien, nous 1-tél-èverons ce petít." L2

11 est à noter que dans lrexpositíon du caractère de ses peïsonnages,

qurelle soít faite paï un portraíË physique ou à travers des actions ou une

action' Maupassant ne sratËache pas ã "indiquer les moíndres évolutions dfun

espriÈ eË tous les mobiles les plus secrets" 13 qui déÈermínent leurs actíons.

Pour Maupassant ttla psychologie doít être cachée--comme elle esÈ cachée en

réalité sous les faíts de ltexístence," L4 Donc, au lieu d'essayer de péné-

trer dans ltesprit de ses personn.ages il se conËente de les observer et cie

les dépeíndre tels qutil les voit. Néanmoins, en 1es décrívant de cette

façon Í1 expose souvent en mâme temps leur caractère.

Bien que rlans les clescripËions de ses personnages Maupassânt reste

assez objectif, í1 comrnunique sa vision personnelle de Lramour par ItinËer-

rnédíaíre de ses personnages. Donc, í1 monbre dans le corps de ses personnages

son propre "moi". Dan.s 1a Eró,Íajg- de Pierre. et Jeag il écrit cecí:

Crest...toujoui:s nous que nous montïons dan.s le corps dtun
roi, drun a.ssassín, dlun voleur ou dtun honnête homme. drune

L2 G. de Maupassant, LtEnfant, Clair de Lune, Oeuvres Complètes,

l":rl.::i:'i:"i:;:::;::r:.::l:.:-J::. :ì::'; :::;r':' a :!tì ì:!

13

L4

c. de

rbid.

Maupassant, Préface dr'-

r p. XVII.

p. 57.

Pierre et Jean, p. XVI.
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courËisanê, dtune religieuse, drune -jeune fille ou dtune mar-
chande aux halles, car nous sonmes oblÍgés de nous poser aínsi
J-e problèrne: "Sí ítétais roi, assassín, voleur, courtÍsane,
reLigieuse, marchande aux halles, eutest-ce que .ie feraiçl-qu|-
est-ce que je penserais, colnmest est-ce que jtaglrais2" 15'

Donc il est assez évídent, si nous croyons cet a¡reu de Maupassant,

que les personnages de ses contes agissent de la inême façon qufagiraÍr

leur créateur dans les circonstances différentes où il-s se trouvent.

Dans chaque conte, pour forcer le lecteur à penser et à eomprendre

le sens caché des événements un des procédés dont Maupassant se sert est

l-tusage de très peu de personnages. La plupart du temfis lractíon se dé-

roule auËour de cleux ou Ëroís personnages principaux et elle avance grâce

surtout ã leurs liens ou à leurs conflíts amoureux.

Comme nous avons déjà discuté la philosophie de lramour de Maupassant

ainsi que les divers genres de liaisons amoureuses de ses contes, i1 nrest

pas notre intention de les répéter. Pourtant. nous clevons à ce point essayer

dresquisser la façon dont il groupeles événements dans ses contes pour'

faíre avancer 1tacËion.

Lrintroductíon de ntímporte quel conte de Maupassant met le lecteur

au couîanË des événemenÈs. Comme 1a plupart des contes sont courts' lrin-

troduction qui crée la première ímpression doit, pour des raísons dréco-

nomie, être brève aussi. Maupassant emploíe surtout quatre procédés díf-

férents dans ltintroduction des contes qui traitent de lfamour.

Le premier est un portrait des deux ou troís principaux personnages

autourriesquels Itactíon du conte va se dérouler. 11 se sert de ce procédé

p.15 rbíd., XIX.
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dans Une Passíon par exemple, où il expose en quelques phrases non seule-

ment un portraÍt physíque de nlonsíeur et madame Poinçot et de Jean Renoldi

mais aussi- certaíns aspecËs du carctère de chacun. 11 s ten sert aussi dans

lrintroductíon de LtEnfant, du verrou eË du pa&n, pour ne citer que trois
autres cas.

Ce procédê. a Lravantage de rêr'éler au lecteur au début du conte les

forces opposées et il prodtrit en mâme temps l.rélérnenË de la tensíon.

Le deuxième procéd.é ernployé par Maupassant d,ans son introductíon
drun ðonte est de présent.er une actíon en train de se passer droù ré.sul-

teront drautres actÍons. Tel est le cas, par exem.ple, dan-s Une pârtíe de

Canpagne où la famílle Dufour est en traín de partir pour 1a campagne, pour

ne citer qutun exemple parmi plusieurs

Lfavantage de ce procédé est- de. lancer le lecteur dírectemenË dans

ltactÍon du conte.

Le troisième procédé dont Mauoassant use dans Itintrodt-cti-on -

dtun conËe est le résumé rapíde des événements quí ont eu lieu antérÍeure-

ment au début de lraction du conte. 11 emploíe ce procéclé dans LTn. Coq Chanta

par exemple, où il révèle quer Berthe a un aclniraËeur désespéré de.puís quel-

que temps et que son m.arí est u.n impr-r,Íssa.nt.

Ce procédé a un avantage parce qutil sert à avertir le lecteur à

quoi í1 peut srattendre dans lracËion à suivre.

Le quatrième pr:océdé employê. par Maupassan.t dans lfintroductíon
drun conËe est 1'usa.ge dtune cl.e-scriptÍ.cn du rp.ilíeu dans 1egue1 lraction
va se dérouler. Tel est 1e cas dans l,e. Esque où Maupassant décrit le salon
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de danse, pour ne cíter qutun exernple

En se servanÈ de ce procédé dans son introdtrctíon ÞÍaupassant réussit

à créer 1.a plupart du ternps un certain aír de mystère et le lecteur, voulan 
.,,, ,., ,

être plongé dans ltactionr.est curieux de savoir ce qui pourrait se passer :::ir':': :

drintéressant dans le rnilÍeu décrít par Maupassant.

Avec Èrès peu df exceptions dans le.s contes¡ - Mau¡rassant ¡ttem-

ploie pas 1-e dialogue dans ltintroductíon. Pourtant dans les contes où .,, :. ':. _,

il veut transmettre dírectement ses ídées sur ltamouï au l-ecteur í1 se sert 
,..:,,. ,,..:

souvent drun narrä.teur qui agÍt conrme son porte-parole dès le débuË du conte

jusqutà la fi.n. Tel est le cas par exemple dans Lui? eË Les Conseils dtUng

Grandrþlèrg. Parfoís même, conme dans Nos Lettres eË Enragée., il se sert dtun

échange- de lett.res entre deux personnes ou dtune letÈre seul.ement, comme

dans Lettre TrouvéS._Sur tÏn Nové., pour comuiuní.quer dírecËement a-vec le lectenr.

Pourtant ces procédés ne sont que très raremenÈ les moyens qutíl emploíe

pour indiquer sa visíon personneJ-le de ltamour. Le plus souvent ses i.dées

sont transrn-ises par les perscnnages de ses contes qui agíssent d.ar'.s telle

ou telle círconstanc.e. , ' ', ,,
. 

'-:',1t:4,:r:,i,

Dans les cont-es ,Maupassant part presque toujour's dtun serrl

incident potir mettre en rnarche lractíon. Sí cet j.ncídent a l-ieu dans 1,'ín- 
;': 

:

troductíon ou un peu plus tard í1. est à la base de toute ltactíon quí le

suit. Crest souvent rrrl incident très si.mple tel qutune dÍspute par exemple, 
,..:.r::,,.:

colune dans Lf Epreuve ou tel que la rencontre de d.eux jeunes personnes d.e sexe ,i ,,'.',,'.'

opposé, com-m.e dans Cl.a.ír de Lune. maís le reste des évé.nements du conte dé-

oencl bear¡ccìup de l.ui.
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Tous les événerrrents mis en narche pa.r ce premier i.ncídent se

dêroul.ent très rapÍdement dans les contes et íls sont groupés de

façon à ce qufils mènent ã 1a crise sa.ns perdre de temps. Dans llístoíre.
drtlne Fíl1e de Ferrne' pour cíter un exemplê, ltincident qu1 met en marche

ltaction est l.a preurière renconüre de Rose et Jacques clans Ia grange. Après

ce premÍ-er rendez-vous ils se voient souvent dans les mois qui suivent..

Jacques coÍrrrence à se lasser un peu cl 
relle et elle devient encej.nte cie lui.

Pour exposer: tous ces <léÈails il suffít à MaupassanË dtécrj.re seul-ement deux

paragraphes. 11 luÍ suffit encore seul.ement dtune pa.ge pour révéler que

Rose dít ã Jacq.ues qufelLe est- enceínte, qutil prornet encore une fois de

1tépouser, 9uê Ëous deux passent une journée ã travailler d.ans la. ferme,

qurelle va chercher Jacques le lendemain rnatín eË qutelle découvre qutÍ.1 est

parti. Donc ce moyen de Maupa.ssanË de faj-re rnarcher les événements se

servant de très peu de phrases esË un des procédés princÍpaux dont í1 se

sert dans les contes. pour enployc^¡ ¿s proc6d6 drune façon efficace

il élímine tous 1es détails qui ïle sont pas néce.ssai-res pour faire avancer

lractÍon r¡ers la crise et nfexpose que ltessentí.el pour y arrÍ,ver rapídement.

Mais aussi important que ce procédé du groupement de p1-usieurs faits
quÍ se raPportent au thème d.u conte dans quelques lignes est son usage de.

la courte phrase pour indi.quer rapÍdemenË le passage cl.rune certaine périocle

d-e temps. Iin excel-lent exemple de. cecí est cl.ans Lrne Passion, où í1 indique

que madame Poinçot eË Jean Renoldí se voíent plusÍerrrs fois après les caresses

cle l-eur premÍer renCez-vous. Etant et précís et clair i1 écrj-t tout símple-

nent, "Et cela dura sÍx mois.t' 16

i.1: !: I r.: : : ,: :..'.1 , j :. -" ,:,.-.:z - :- ::: t:::::::::-: . :_i -:jli:;.;ï_::: ì-,:i;_ ::i::1:i;l:'-.:: "-; :.'.--l:-:.:.:-1 ::.1ì;j::::ì:::,::::i:::,:î:'¡ir:.::r.::j:::ì+..,>-.:-:.:-.:.,-:,.-,:.i:r.::-,.,, -.::::::l¡:t:i:ii::,i-:l:i
: :_.

.::j

16 G. c1e l"iaupassant, Une passíon, oeuvres FostJrunes f . p. 83.
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Une fois que Maupassant a Èransporté ses persannages iusqufã Ia crÍse

par le.s procéd.és que nous avons inCiqués iIs essaient cle r:ésoud.re le prob1.ème

quí 1es regarde. Dans les contes qtrí treítent de lramortr le problèrne a

pre-sque toujours à faire avec l-ramour et Maupa.ssant révèle, encore une fois

dans qrrelques lignes, 1a' décísion qu'í.ls prennenË sur laque11e lractíon du

reste du conte dêpendra. Dans Ung Passion par exempl.e, madame Poinçot e.ssaie

de se tuer car: elle croiL que la vi.e ne vaut rien après la rupËure avec son

amant. Par l-tínËermédiaire drun niessager e1Ie J-e príe de venir 1a voir. Il-

va la consoler, croyant ourelle nta que peu de temps à vivre, et à côté de

son Iit il dit qu:fil lraime encore, ËanclÍ-s quren réalíté íl- nfa que pÍtié

df ell-e. Pourtant au líéu de mourir e1le guérit m:'-raculeuse.nlent quelques

semaines plus tard et r¡ienÈ le reioincire. Donc un problème les regarde car

el-le est fol-l.e d?anou:: pcur lui r¡ais il nrest aueunement a.mou.reux drelle. Que

faire? Dans les lignes suírrantes lulaupassant résoud le probl-ème rapídement

et clairement:

Uperau, il la reprít. Puís coïÌme ils rrivaíent ensembl-e
à la façon des gens unis par l-a 1oí,, le mâme colonel ouí
s!6tait in<ìi.grié de Itebandon se. ré-¡olta contr:e cette sí-
tueticn illêgitirne, lncompatbíble avec 1e bon exemple gue
dofvent les officie.rs dans un régiment. 11- prévínË son
subordonné, puis í1 sévit: et Renolcií donna sa démíssi.on. 77

Une fois cett-e déc.isíon prise ì,laupassant fait avancer lf action rapûde-

ment jusqu'au <1énoüêL1êI:t où le lecteur doít réfléchir pour cornprendre 1e sens

clu conte.

Souvent. dans 1e C6nouenernt dtr:n conte lulaupassant se sert de ltironíe

porrr nieux exposer son point de vrre-. Te1 est l.e cas par exemple da.ns Les

_Biior*, où monsj-eur Lantín, gui a découvert que sa défunte femme 1ui a été

souvent infidè1e bien qurelle lreûE rendu très heureux pencìartt sa vie,.é.pouse

L7 Ibi<]., p. 87.



57

une auËre femme qui lui est fidèIe mais qui le rend très malheureux. pour

exposer la vie cle monsieur Lantín avec la nouvelle épouse Maupassant écrit
tout simplement dans le dénouement:

. six mois plus tard í1 se remariait. sa seconde femme
étaít très honnêËe, mais dtgp caractère dífficile. Elle
Le fit beaucoup souffrir. rö

Dans la plupart des conËes porrrtant 1e point de vue de Guy de

Maupassant est transmis au lecteur au dénouement par une courte conversation

ou par une ou quelques phrases brèves sans ironie. Dans Une Partie de Cam-

pagne' Par exemple, HenrÍette est assise sur ltherbe de la campagne à côté

de son rnari quí est endormi lorsqutarríve le jeune canotieï qui 1ra séd.uite

lrannée passée. Rappelant cette occasíon heureuse elle lui dlt, "Moi, 5ry
pense tous les soirs." Réveillé par le son des voix le mari dtHenriette

diË à sa jeune épouse, "Allons ma bonner...je crois qutil est temps de nous

en aller." 19 Dans ces deux phrases du dénouement donc Maupassant annorice

la victoire de ltamour sensuel et la faillite du mariage.

En solnme donc, Maupassant se seït drune variété de procédés techníques

dans 1es contes pour présenËer ses personnages, pouï faíre avancer lraction

et pour tTansmettre âu lecteur sa vision personnelle de lramour. Examinons

maintenant les apsecËs saillants du style de Maupassant te!.s que révélés

dans les contes'qui traítent de ltamour pour voir comment il-s servent ltó-

cr.ívaín pour atteíndre son objectif .

Dans la IYéface de Pierre et Jean Maupassant écrin

il nry a qutunQuelle que soit la chose quton veut dire,

Maupassant,

Maupassant,

Les Biioux, Clair de Iune, p. L52.18 G. de

rg c. de
p. 115.

Une Partie de Campagns, Maison Te.!líe:,
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mot pour lrexprimer, Çutun verbe pour ltanimer et qurun adjec-
tif pour la qualifíer. 11 faut donc chercher, jusqu'ã ce
quton les aít découverts, ce mot, ce verbe et cet adjectif,
et ne janais se contenËer de 1rã peu près, ne jamais avoir
recours à des supercheries, même heureuses, à des clowneríes
de langage pour äviter la dífficulté. 20

CeËte ídée a beaucoup de rapoorts avec sa théorie de l-fobservaËion

et dans les contes qui. traitent de lramour un des traifs dominants'du

.sty1-e .de Maupassant est la clarté à travers 1e mot iuste.

Pour Maupassant l-e mot jusfe est un mot de.tous les jours, un mot

simple quí expríme ce que veut exprímer lfécrivain de façon ã ce que le

lecteur comprenne l-e sens sans qutil ait à consulËer un dictíonnaire. 11

fauË se souvenir que tous 1es contes de Maupassant apparaissent dans des

revues, lues par le grand public, et pour que ses contes jouissent drune

grande popularíté í1 doit se servir Ie plus souvent drun vocabulaire claír

et élémenËaíre. Parfois cependant il se sert drun mot ou dtune expression

en langue étrangère corlme dans Les Soeurs Rogdoli, où la jeune ftalÍenne

díË souvent."Che mi fa1" 2L ou du díalect normand, coïrme dans Toine, où

un paysan pose la quest.Lon , "Qrrtest-ce que j rallons bá, oé Toíne?." 22

Pourtant, dans ces cas ltusage de ce genre de vocabulaíre ajoute à la cou-

leur du conte et ntembarrasse pas le lecteur.

Ce langage de tous les jours se manífeste nettement dans les des-

crípËíons des personnages et des milíeux ainsi que dans les métaphores et

les ímages donË i1 se sert dans les contes qui traítent de lramour. Pour

symboliser ltillusion de la vie il emploie dans Mou.che par exemple, ltimage

de la Seíne, ttl" belle, calme, variée, et'puante rívíère ol-ef-ne de mirages

20

2L
Complètes p.
.22

G. de Maupassant,

G. de Maupassant,
18.

G. de Maupassant,

Préface de

Les Soeurs

Pierre et Jean, pp.

Ron<1oli, Les Soeurs

XXIV-V.

Rondoli, Oerrvres

Toine, p. 2.
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et dtiurnondices.t'23 Le vocabulaíre est sÍmple mais le message est et
clair etrforÈ.

Pour présenter la femme qui tient le rôle principar du conËe,

Maupassant' se servanË de mots simples et clairs, expose tout ce que le
lecteur doít savoÍr de lfapparence physique cle la femme en commeneant

souvent ses descriptíons par ttune de ces.tt
ttCI'éËaÍt une d.e.ees comèËes parisiennes ...r, 24
"crétait une des ces .iories et charmanÈes filles...,,25tt" 

'une de ces silhoueËtes que les dessínateurs crayonnenten troís traíts .', 26
tt...une de ces femmes dont.la rencontre dans 1a rue vousfouette drun désir subiË ...tt 2l

Ce moyen de présenter pour J-a premíère fois la femme est et claír
et bref et produit chez 1e lecteur une ímpression touÈ à fait nette.

Donc grâce à la símp1icit6 dtr vocabulaíre qutil emploíe dans ses

contes et ã son usage du mot juste Maupassant r6ussit à avoir un style
très clair. Lorsqu'Íl a quelque chose à rév61er ou à décrire íI le fait
de la façon J-a plus claÍre se servant drun vocabulaire de tous les jours
pour illustrer ce qutil veut illustrer. 11 écrÍt dans 1a préface de píerre

et Jean que 1a clarté' se servant de mots simples, est un des éléments 1es

plus irnportants du style dtun écrivain.

p.100.
23 G. de Maupassant, Mouche, Lrrnutíle Beauté, Oeuvres Cornplètes

Le Gâteau, Oeuvres posthumes I, p. 25.

La Parure. Contes du Jour et 4e l"_Nri!, p. 59.

Mouche, p.103.

IIne Partie de Campagne , þ. 99 .

24 c.

25 c.

26 c.

27 c.

de Maupassant,

de Maupassant,

de Maupassant,

de Maupassant,
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11 ntest point besoín du vocabulaíre birar,r", compliqué,
nombreux et chinoís quron nous ímpose aujourdthui sous le nom
drécriture artise' pour fixer toutes les nuances de la pensée;
mais í1 faut discerner avec une extrême lucidíté toutes les
modifÍcations de 1a valeur drun mot suívant la place quril
occupe. 28

Cette même clarté qui se manifeste dans le vocabulaíre employé par

Maupassant dans ses conËes esË présente égalernent dans 1a construction

logique de ses phrases. Q,ttelles soíent longues ou courtes, les phrases

de Maupassant sont claÍres et facÍles à suivre et le lecteur ne se perd

jamaís dans une forêt de tours syntaxíques. Essayons dtillustrer cette

clarté en cítant une courte phrase simple et une longue phrase chargée.de

plusieurs détaÍ1s.

Dans Le Pardon il expose 1e faít que Berthe se rnarie avec un jeune

honune donË le lecteur ne sait encore rien. Pour que cet événement soít

présenËé dtune façon claire Maupassant écrít tout simplement,

Elle épousa un jeune homme de paris, Georges Baron, gui
faísaít des affaires à la Bourse. zY

Dans Les Bíjoux il révè1e plusieurs faits quí concernent rnadame

Lantín aínsí:

Ses toíl-ettes demeuraient toutes simples, il est vrai, de
bon goût Ëoujours, mais modestes; et sa grâce douce, sa grâce
írrésístib1e, hurnble et souriante, semblait acquárir une
saveur nouvelle de la simplicité de ses robes, mais elle
prít lrhabítude de pendre à ses oreílles d.eux gros cailloux
du Rhín quí sÍmulaíent des diamants, et el1e portaít des
collíers de perles fausses, des bracelets en similor, cles
peígnes^agrémentés de verroteríes variées jouant 1es pierres
i¿trã". 30-

28 c. cle

,o G. de

30 c. de

Maupassant,

Maupassant,

Maupassant,

Préface de Pierre et Jean.

Le Pardon,

Les Bíjoux,

Clelr de Lune,

p. XXV.

p . 91".

D. L4L.
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Dans ces deux phrases dont nous nous servons drexemples et ltorga-

nisation des faíts et l-eur exposition sont très logíques eË très claires.

Líre eË comprendre ces deux phrases est une Ëâche extrêmement facile et

si Maupassant avait choisi de les écríre autrement e1les nfauraient Das :.:.:'

été sÍ réussies.

Un autre aspect du style de Maupassant qui se révèIe dans la clarté

de ses phrases est son usage du rhyËhme ã troís et 
.ã 

quatre temps. On s ren 
,:,,,:,,,,

aperçoít souvent dans ses descriptions de Dersonnages; . :

"Blle était fort belle, svelte, distínguée...rr 31 ':"';;.

"I1 étaít décoré, moustachu, fort gros...,, 32
"CtétaíË un Normand pur, haut et lãrge un peu venËru...t' 33

et dans lfexposition drune sãrie dractions effectuées par une personne;

ttElle ouvrít des yeux étonnés...se leva et passa t,ranquil-
lement sa chemise de nuit...tt 34

"...il stassít, ouvrit un tíroÍr, prit dedans une photogra-
phíe de fenrne...et la baisa." J)

ttll attendÍt, col1a son oreÍlle à 1a serrure et repriÊ...'' 36

Dans ce genre de phrase où il y a plusieurs adjectifs pour décrire

une personne ou plusieurs verbes dont ltune oersonne est le sujet cfest

encore une foís la clarÈé qui compte. 
,,,,:,,,

Le temps préféré de Maupassant est lrÍmparfait. Dans ses contes qui '','

31 G. de Maupassant, Lrlnutile Beauté, Ltlnutile Beauté, p. 3.

32 G. de Maupassant, L'Infírme, InutÍle Beauté, p. 191.

33 G. de Maupassant, Le Fermier, oeuvres Posthumes ï, p. 266.

34 G. d.e Maupassant, Les Soeurs Rondoli, p. L4O.

3S G. de MaupassanË, Etrennes, Oeuvres Posthumes I, p. 285,
'LAJv G. de Maupassant, Le Colporteur, Oeuvres Posthumes I, p. L37.
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tTaÍtent de lramour lfusage de ce tenps est très important surtout pour

deux rai-sons.

PremièremenË, lridée de répétítion qui est ínhérente à ltimparfaít,
permeË ã Maupassant de préparer lractÍon future dtun conte et de ltindiouer

au lecteur. Cítons des exemples pour illustrer ce procédé.

Dans Etrennes rrène prend un amanÈ. cependant, grâce surtout ã

lrusage de lfÍmparfait, Maupassant nous révèle que Ies acËions répétées du

mari de la jeune femme l-a mènent à le Ëromper. Dans le passage suívant le

lecteur soupçonne qutlrène fíníra par tromper son mari:

11 paraissaíË stoecuper de sa femme conme on doit le faire
entTe personnes riches et bien nées. 11 srínquÍétait suffisam-
ment de ses désirs, de sa santó, de ses toil_ettes, et 1_a laíssait
parfaitement libre ailleurs. 37

Madame Anserre dans Le Gâteatr choisit ses amants en donnant à un de

, ses ínvités 1e couteau pour découper la bríoche. Lorsqurelle était jeure

I et belle tout le monde voulait êt.re choisi. Pourtant el-l-e commence à vieillir

et maintenant les ínvités préfèrent à ne pas être élu pour remplir l-a tâche.

Dans le passage suívant Maupassant, par son usage de 1rímparfait, réussit à

, indiquer au lecteur que lracËíon de couper l-a bríoehe, rópétée au cours des

années, va très tôt cesser:

...ltempressement des découpeurs staffaíblissait; ils sem-
blaient hésiter parfois, quand on leur tendait le plaÈ; cette
charge jadís Ëant enviéê devenaít moins solliditée; on la con-
servaít moins longtenpè; on en paraissait moíns fier. l"lme.
Anserre prodíguaít les sourires et les amabílÍtés; hélas !

on ne coupait plus volontíers. 38

37 G. de Maupassant, Etrennes, p. 287.

38 G. de Maupassant, Le Gâteau, p. 28.
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Deuxièmement Maupassant se sert de 1tímparfait pour exprí.mer ItennuÍ

des personnages qutil décriË. Cet ennui se manifeste le plus neËtemenË

dans le marÍage, une instítutíon que Maupassant, comme nous avons vu, ntaime

,,. noÍnt. Citons des exemples donc pour Íllustrer comment il réussit à dépeÍndre 
-;

lfennuí dans le mariage en se servant de lrirnparfaít.

Dans Première Neige il donne 1e portraiË suivant du maríage de la
jeune femm" O* "eule ã la maison tous les jours pendant que son marí .

'

va ã la chasse

'I1sortaÍt1ematinavecseSdeuxchiensMédoretl.4irza.
Elle restaít seule a1ors, sans srattrister drailleurs de lrab-
sence drllenry. Elle 1tairnaít bien, pourtant, maís il_ ne lui
manquait pas. Quand i1 rentrait, 1-es chÍens surtout absor-
baíent sa tendresse. E1le les soignaít chaque soir avec une
affection de mère, l-es caressaiË sans fín, leur donnait rnílle
petits noms charmants. 39

i Berthe dans Le Pardon mène une vÍe semblable ã ce1le de la jeune

femme dans Première Neige. Encore une fois ctest lrÍmparfaít -q,uremploie

MaupassanË pour exprímer cet ennuí.

Enfermée en son ménage, elle ne connaissait guère que sa
rue, et quand elle staventurait dans un autre quartier, í1
lui semblaiË aççornplir un voyage loinËaín en une ví1le inconnue: ^r i¿----^ì--- +V

,.,, eË étrangère' 4u
.

Pour amplifier 1rímportance drun fait ou dtune action Maupassant se
...'

sert souvent de 1a rápétion dtun mot ou dtune expression. Nous voyons ltusage

de ce procédé dans Rencontre, où la jeune femme qui est enceinËe répète troís

fois t'jtai peur" 4L et dans un Sage où Maupassant dit le mot "femme" 42 tto1t

39 G. de Maupassant, Preg-ière Neige, Oeuvres posthumes I. p. Lg4.

40 G. de Maupassant, Le Pardon, p. 91.

4I G. de Maupassant, Rengontre, Les Soeurs Rondoli, p. 225.

42 G. de Mauoassant, LTn Sage, Les Soeurs Rondolir pp. L63-4.
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foÍs dans le même paragraphe pour souligner les conséquences qui vont ré-

sulter du maríage dtun jeune homme à une certaíne jeune femme.

0ù MaupassanÈ veut faire avancer lractíon dans un paragraphe et où

il veut en même Ëemps communiquer un message au lecteur í1 se sert d.run mé-

lange de phrases de longueurs différentes. Dans les courtes phrases Í1

fait avancer lraction et dans les lo¡¡gues phrases i1 transmet sa pensée.

Citons des exemples de ce procédé stylistÍque.

Dans La Fenêtre il sren sert dans le passage suivanÊ:

Ell-e était veuve, jradore 1es veuves, paï paresse. Je
cherchais alors à me maríer, je 1ui fis la cour. plus -je la
connaissais, plus elle me plaísait; et je crus le moment venu
de risquer ma demande. Jrétais amoureux drelle et jtallais
le devenir trop. Quand on se maríe, í1 ne faut pas Ërop
aimer sa femme, païce quralors on fait des bâtíses;,on se
trouble, on devient en même temps niais eË brutal. 4J

Dans Une AvenËure ParÍsienne Maupassant fait avancer ltaction en

se servanË de la courËe phrase et tTansmet sa pensée au lecteur en utílísant

Ia longue phrase. Dans le passage suivant, eui contient aussí de nombreuses

images pour Índíquer 1réchec de lramour Maupassant se sert de ce procédé

conme ceci:

Lfarmée des balayeurs balayait. Ils balayaient les trot-
toirs, les pavés, poussant toutes les ordures au ruísseau.
Du même mouvement régulier, drun mouvemenË de faucheurs dans
les prairies, íls repoussaient 1es boues en demi-circle devant
eux; eË de rue en rue, elle les retrouvait conmes des pançfns
montés, marchant auËomatiquemenÈ avec un ressoït pareíL. 44

Donc, Maupassant se sert de plusieurs procédés stylistiques dans ses

contes qui traitent de ltamour. Le trait domínan.t de son style est sans

43 G. de Maupassant, La Fenêtre, Le Rosier de Madame Husson, Oeuvres
Complètes, pp" 223-4.

+r G. de I'taupassant, Une Aventure Parísienne, Mademoisel-le Fif!, p. 205.
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doute la clar'té et crest grâce suïLouË à La clarté qutil transmet sa vísíon
personnelle de Itamour au lecËeur.

En guíse de conclusíon de ce chapíËre dísons tout simplement que

Maupassant' se servant des procédés différents, réussit à reproduire sur

1a page écrite 1e pessimisme qutír- a envers lfamour dans la víe.



Conclusion

Au terme de cetÈe étude sur le rôle de lramour dans les contes de

Guy de Maupassant il convient de considérer les rãsultats obtenus.

Dans l-a première sectíon nous avons examiné. ltaËtachement cle Mau-

passanË au groupe de Médan. Nous avons vu que les écrívains de ce groupe sont

des pessÍmistes quí regardent l-a vie de Ia même façon que Schopenhauer, dont

la philosophie a beaucoup de rappoïËs avec la leur. Nous avons vu aussi que

ce groupe, dans son seul recueil de contes, met lfemphase sur les aspects

laids de l.a vie.

11 est fort probable que le groue de Médan a quelque influence sur

l-rattÍtude négatÍve de M-aupassant envers la víe mais même avant sa première

réunion en 1876 il est déjã très pessirniste. Ntoublions pas qutil prend parË

aux premiers combaËs de la guerre Franco-Prusienne et quril a un emploí au

$inístère de Ia Marine qutil haît. Ntígnorons pas non plus le faít qurÍl est
ttrongé de soucis, drangoisses" 1 rr.t" lrépoque de la naissance du groupe dûs

à la maladie qui finira par le tuer. Lorsquríl commence à rendre visite ré-

gulÍèrernent ã Zola avec ses quatre amib littéraíres crest déià un homme qui

a goûté les chagrins de. la vie. Nous pouvons admettre avec justesse pourtant

que 1es membres du petit cercle de ZoLa le rassurent car leurs convictíons

sont presque sen'blables. Donc nous pouvons conclure que dans ce sens le

groupe de Médan a une influence sur lui.

Mais peuË-âtre aussí importanË que ltassurance que le groupe de Médan

luí donne est le fait quril lui doít en grande partie le succès de son premier

66

1 P. Borel, Le Vrai Maupassant, Genève: pÍerre Cailler, 1951, p. I3l.
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conte. Bíen que Boul-e de Suif aít toutes 1es qual-ités dtune oeuvre dfun

vrai artiste, il est fort possible que 1e publ-ic seraít resté ignoranÈ

de son existence si le nom de ZoLa, déjà un romancier célèbre, nravait pas

apParu sur la couverture des Soirées de Médan. Sans le nom de ZoIa, Yïau-

Passant, un inconnu, auraíË eu du mal à être célèbre sfÍl- avaít publ-ié son

conte séparémeint.

Donc, le rôle du groupe de l4édan dans la vÍe de Maupassant est assez

important car il- donne au jeune débutant líttéraire une assurance et l-e

recueíl que publÍent ses membres est cel.ui auquel il doit son Dremíer succès

dans le monde des l-etËres.

Dans la deuxième section de notre étude nous avons examiné le rô1e

de ltamour dans la vie de Maupassant. Se servant dtÍncidents vécus ainsi que

de certains contes où il transmet ses iclées sur ltamour au lecteur par ltin-

termédíaire drun porte-parole nous avons découvert qutí1 consídère la femme

conme "une bête à plaisírr" 2 L" mariage coÐme "une bêËise" 3 et lramour

comme "un instinct.'f 4

Pendant sa vÍe i1 fréquente des filles, a plusieurs maftresses et

ne se maríe jarnaís. SrÍ1 aim.e dans la vie cresË toujours pour un moment

rnais jamais pour la vie car il croit que 1-thomme et la femme sont Ërop dif-

férents pour stattachår lrun à lrautre, sauf pour la satisfaction des instincts

sexuels qui nrest qurun plaisir de 1tínstant.

Donc il ntest pas diffíc1le dtarríver à une conclusíon pour le rô1e

2 G. de Maupassant, Le Verrou dans Les Soeurs Rondoli, Oeuvres Complþtes
Paris: Louis Conard, 1902, p. 198.

3 C. de ì4aupassant, Lui?, Les Soeurs Rondoli, p. 93.

4 C. de'MaupassanË, Les Consgíls dtUne GrandfMère, La I'{aiso¡ Tellier,
Oeuvres Complètes, p. 283.
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que joue ltamour dans sa vie. Lrannour et lrinstinct ne sont que synonymes

pour MaupassanÈ. Tout comme pour toutes les bê'tes qui se trouvent dans

la nature lramour niest plus que la sexualíËé et pendant sa vie Maupassant

ne le traiÈe pas autrement. 1

Pourtant nous devons ajouter que, malgré sa conception de lramour,

Maupassant se sépare nettement des bêtes en ce quí concerne cette passion.

A parÈ lf ínstinct sexuel i1 'y a aussi dans ltamour une expérience esthéËique

pour MaupassanË. La variété des femmes a\¡ec qui il a'et-e associé fait
Ëémoignage de ce poínt de vue. De plus, ltélérnent sadique de son carac-
tère, quÍ se manifeste parfoís dans ses l.i.aisons avec certaÍnes femmes,

constitue un 61óment Purenent hurnaín d.e son comportement sexuel. Nroublions
pas non plus qutil a vu pendanË sa víe des personnes se servant de l'amour
pour le gain personnel, cortrne dans 1e cas cles prosËituées eË de øeux quí

se ruarient pour lrargent, ainsi que d.rautres personnes sten servant pour

se venger de quelqurun, comme dans le cas de certaínes de ses maîËresses

mariées' Donc bíe.n que ltamour soÍ-t porrr Maupassant essentíellement un

instínct nous devons conclure que dans le cas des êtres humaíns cfest un

instinct où 1a raison don_ine.

Dans la troisÍèrne sectíon nous avons vu comment íl applíque sa phí-

l-osophíe de l'amottr aux conte-s où cette passion est le principal sujet.
lüous avons vu lféchec de nombre.ux mariages et de nombreuses liaisons amou-

reuses. Dans presque tous les cas lramour échoue si une personne ou des

personnes le traitent au desst',s du niveau de ltamour sexuel . 11 réussit si
une personne ne 1e prend pas trop au sérierlx, se rendant compte que ltamour
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nrest plus qurun instinct et cherchanË à satisfaÍre les sens avec une

variété de personnes de sexe opposé, ou sÍ elle prend une maîtresse ou

un amant qurelle préfère plus que les autres pour appaíser ses appétíts

sexuels.

Lã ou lramour 6choue, crest à dÍre, ra plupart du temps dans res

contes de Maupassant, ceux q.ui croíent sraimer d.écouvrent que la seule

chose qui 1-es lie en réa1ité nrest plus que la sensualíté. Déçus, éperdus

i1s se séparent ou se trompent. pour essayer de trouver le bonheur qutils
crof,ent être dans lf amour avec quelqutu.n clrautre. pourtant Íls ne re

trouvent que très rarement.

Donc nous pouvons conclure avec certitude que ltamouï dans les

contes de Maupassant esË celui qui apporte la désillusion. La þlus grande

partÍe de ses personnages lrentouïe dtabord de beaucoup dridéal et se

sublimenais íls découvrent aprèsqutil les déçoit énormément car ce nfest
p1-us qurun désir sexuel qui ne satisfait que pour un instant leurs aspÍra-

tions.

Dans la quatrième secËion nous avons traité des principaux procédés

tec.trnj-gues et st¡i1istÍques dont Maupassan.t se serË d.ans les conËes.

SfappuyanË fort,ement sur ses observations et ses exnéríences personnelles

Maupassant expose darrs un st¡ile, dont le traít domÍnant est la clarté, sa

phÍlosophíe de l.tamour. Ce qui est renarguable chez Maupassant est son

habileté de raconter. 11 peut construire en quelques centaines de lignes

un récit c1aír et chargé de détaíl.s où 1e point de vue de l'écrivain est

dístínct et net. Bien oue le lecteu:: ne doive pas partager les idées de
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Maupassant sur lramour íl- doi.t lradmÍrer quand même pour son talent artíste

tel que révélé par la techníq,ue et 1e style dans ses contes.

En somme, bíen que sa conceptíon de lramour soit assez barbare et

paienne Maupassant le traite dans sa rrie et <lans ses contes conme une

des énergíes les plus fortes et les plus importantes de la víe. I1 le

nonme instinct et ses contes sont lrendroit où il applique sa théorie.

Maupassant écrit donc la vérité tel-le qutil la voít. CresË 1à un de ses

príncípaux buts dans le l-ittéra.ture et nous ne pouvons pas le censurer

pour avoÍr essayé dratteindre ses buÈs.
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